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ACTIONS MEDICO-SOCIALES

*

*

*
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POLITIQUE PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS AVEC LE CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS, LE CENTRE
HOSPITALIER ALPES LEMAN, LES HOPITAUX DU MONT-BLANC ET LES HOPITAUX DU LEMAN, RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE, ET VERSEMENT DE
SUBVENTIONS ..............................................................................................
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POLITIQUE ACTION SOCIALE
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RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION ANNUELLE ...............................................................
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POLITIQUE ACTION SOCIALE
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LA PASSERELLE AFIN DE DEFINIR LES MODALITES DE
PARTENARIAT, ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’ACCUEIL ET ASSISTANTES MATERNELLES DE
LA HAUTE-SAVOIE ET A L’ASSOCIATION PREVENTION MONT-BLANC POUR DES ACTIONS EN FAVEUR DE
L’ENFANCE ................................................................................................
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POLITIQUE ACTION SOCIALE
PASSATION DE CONVENTIONS

AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNE ET

6 ASSOCIATIONS POUR PRECISER LES MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DESTINEES A LEUR
PERMETTRE DE MENER A BIEN LEURS MISSIONS

*

*

VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DIVERSES STRUCTURES OEUVRANT DANS LE CADRE D'APPUI AUX MISSIONS
D'ACTION SOCIALE AU TITRE DE L'ANNEE 2022 (1ERE ATTRIBUTION)
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................
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POLITIQUE ACTION SOCIALE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THONON-LES-BAINS POUR LE
FINANCEMENT PARTIEL DE TRAVAUX RELATIFS A L'ADAPTATION DU LOCAL POUR L'IMPLANTATION DE
L'ACCUEIL DE JOUR
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................
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POLITIQUE ACTION SOCIALE
PASSATION DU RAPPORT D'EXECUTION 2021 DE LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
ET D'ACCES A L'EMPLOI .....................................................................................
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POLITIQUE ACTION SOCIALE
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

AVEC L’AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES
PORTANT DELEGATION DE COMPETENCE AU DEPARTEMENT POUR LES VACCINATIONS .........................
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POLITIQUE ACTION SOCIALE
REMISE DE DETTE A TITRE GRACIEUX (1 DOSSIER) ...........................................................
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POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION ALLO MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AGEES
OU HANDICAPEES DE HAUTE-SAVOIE AFIN DE L'AIDER DANS SES ACTIONS D'ECOUTE ET DE SENSIBILISATION
ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .........................................................................
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*

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU CENTRE

HOSPITALIER ALPES LEMAN POUR L'ORGANISATION DU

11EME COLLOQUE ALPIN DE SOINS PALLIATIFS LE 08 JUIN 2023 ...............................................
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POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
PASSATION DE CONVENTIONS RELATIVES AUX ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A METTRE EN OEUVRE
AVEC 8 ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE
D'AUTONOMIE ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS .............................................................
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PLAN DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE
MODIFICATIONS DE LA LISTE D'ATTRIBUTION DES INDEMNITES DE STAGE DES INTERNES EN MEDECINE DE
NOVEMBRE 2021 A AVRIL 2022 AVEC AJOUT DE 3 ETUDIANTS ...............................................
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

*

AFFAIRES EUROPEENNES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE
ABROGATION DU COFINANCEMENT DU POSTE D’INSTRUCTEUR POUR LE PROGRAMME INTERREG
FRANCE-ITALIE ALCOTRA 2014-2020 SUITE A SA DEPROGRAMMATION
PROLONGATION DE 2 MOIS DU CALENDRIER DES PROJETS COMETE ET SISMICITE DE L’UNIVERSITE SAVOIE
MONT-BLANC SOUTENUS DANS LE CADRE DE L’ALLIANCE CAMPUS RHODANIEN
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS ORGANISMES OU ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU BUDGET
PRIMITIF 2022 .............................................................................................
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CULTURE
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
ACTUALISATION DES OUVRAGES ET ARTICLES

MIS EN VENTE SUR LES SITES CULTURELS DEPARTEMENTAUX
DES GLIERES PAR LA SUPPRESSION DE CERTAINS ARTICLES RETIRES ET LA VENTE DE NOUVEAUX OUVRAGES ....
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA VILLE D’ANNECY PORTANT SUR LES MODALITES D’ACCUEIL DU FILM
D’ANIMATION DANS LE BATIMENT DU CONSERVATOIRE D’ART ET D’HISTOIRE ................................

0207

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC

LES BENEVOLES INTERVENANT SUR LES CHANTIERS DE FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES PREVUS EN JUILLET 2022
AUTORISATION DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER AVEC CHACUN DES 10 COLLABORATEURS
BENEVOLES CETTE CONVENTION, ET PERMETTRE LA PRISE EN CHARGE DIRECTE DE LEURS FRAIS
D'HEBERGEMENT ET DE REPAS ..............................................................................
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE FILLIERE POUR LE PRET D’OEUVRES ET D'OBJETS
DANS LE CADRE D'UNE EXPOSITION A L’ESPACE CULTUREL PHIL’ARTS DE THORENS-GLIERES DU
10 SEPTEMBRE AU 04 DECEMBRE 2022 .....................................................................
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L’OFFICE DEPARTEMENTAL D’ACTION CULTURELLE AFIN DE REDEFINIR
LES MISSIONS QUI LUI SONT DELEGUEES, ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D’EQUILIBRE AU TITRE DE
L’ANNEE 2022 .............................................................................................
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EAU ET ENVIRONNEMENT

*

*

*

*

*

*

*

*

POLITIQUE DE L'EAU
FONDS EAU ET ASSAINISSEMENT
VERSEMENT DE SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES AUX COMMUNES DU BIOT ET DU GRAND ANNECY AINSI
QU'AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LAC D'ANNECY, AU TITRE DU PROGRAMME 2017 (9EME PARTIE)
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE

REIGNIER-ESERY ET A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ARVE ET SALEVE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE SITE ENS DE LA PLAINE DES ROCAILLES
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON POUR LA REALISATION D'UN PLAN
D'ACTION NATURE EN VILLE
AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME............................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
ATTRIBUTION ET GESTION LOGISTIQUE DES ABRIS DE BERGER HELIPORTABLES
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE
DANS LE CADRE DU CONTRAT VERT BLEU ARVE PORTE DES ALPES ............................................

0167

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE DU SALEVE POUR L’AIDE AU POSTE DE REFERENT
BIODIVERSITE – 2EME ANNEE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS SALEVE GENEVOIS ..............................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LAC
L'OCCUPATION D’UN TENEMENT DEPARTEMENTAL AFIN D'INSTALLER UNE PLATEFORME

D'ANNECY, POUR
DE STOCKAGE DES
MATERIAUX SERVANT AUX TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES SUR LE
BASSIN VERSANT DU FIER ET LAC D'ANNECY, SUR LA COMMUNE DE DINGY-SAINT-CLAIR .......................
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FILIERE APICOLE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX RUCHERS DU MONT-BLANC (A COMBLOUX) ET A LA
MIELLERIE DES AVETTES (A CONTAMINE-SARZIN) COMPTE TENU DES EVENEMENTS CLIMATIQUES DE 2021 .....
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SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L’HABITAT
MISE EN ŒUVRE DU SERVICE HAUTE-SAVOIE RENOVATION ENERGETIQUE
PASSATION DE L'AVENANT N° 1 A LA CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION AVEC LA REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES POUR PERMETTRE UNE AUTORISATION DE REVERSEMENT POUR LA PREMIERE
PERIODE (ANNEE 2021) ....................................................................................
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EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITE

*

*

*

PRETS D'HONNEUR AUX ETUDIANTS - ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022
ANNULATION D'ATTRIBUTION DE PRET (1 DOSSIER)
REPORT DE DETTE (1 DOSSIER) .............................................................................
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET INNOVATION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 3 ORGANISMES AFIN DE SOUTENIR LEURS ACTIONS RELEVANT DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2022 .....................................
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POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS D'ALBY ET LE COLLEGE
D'ALBY-SUR-CHERAN, AINSI QU'AVEC LE COLLEGE ET LA COMMUNE DE POISY, RELATIVES A LA GESTION DE
LA VIABILISATION DES GYMNASES ...........................................................................
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INFRASTRUCTURES ROUTIERES
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MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DES
TUNNELS DES MONTETS (VALLORCINE/CHAMONIX-MONT-BLANC), DE SOMMAND (MIEUSSY) ET DU
PARAVALANCHE DE LA PENDANT (CHAMONIX-MONT-BLANC)
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LES ACTES D’EXECUTION SUBSEQUENTS ......................
VELOROUTE VIARHONA
VERSEMENT DE SUBVENTIONS
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A LA COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH POUR L'AMENAGEMENT D’UNE VOIE
VERTE ENTRE LOCUM ET LE CHEF-LIEU .....................................................................
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ENTRETIEN ET EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
VALIDATION DU PROJET DE PROGRAMMATION 2022 POUR L'ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT DU
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TRAVAUX DE VOIRIE ET D’AMENAGEMENT EN RIVIERE POUR L’ARRONDISSEMENT D’ANNECY
LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE A CES TRAVAUX
DELEGATION A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER AVEC LE(S) CANDIDAT(S) RETENU(S) L’ACCORD-CADRE A
BONS DE COMMANDE ET LES ACTES D’EXECUTION SUBSEQUENTS .............................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATION

DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN AVEC LES
COMMUNES SUIVANTES POUR DIFFERENTS AMENAGEMENTS :
I. RD 12 ET 233 – COMMUNE D’ALLINGES
II. RD 232 – COMMUNE DE LA BAUME
III. RD 5 – COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)
IV. RD 22 – COMMUNE DE VAILLY
V. RD 35 - COMMUNE DE FESSY
VI. RD 54 - COMMUNES DE MORILLON ET VERCHAIX ........................................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LES COMMUNES SUIVANTES
POUR DIFFERENTS TRAVAUX D'AMENAGEMENT :
I. RD 35 – COMMUNE DE BRENTHONNE
II. RD 102 – COMMUNE DE GROISY
III. RD 2 – COMMUNE DE GROISY
IV. RD 201 – COMMUNE D’AMANCY
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
PASSATION D'AVENANT ET DE CONVENTIONS D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN
AVEC PLUSIEURS COMMUNES POUR DIFFERENTS AMENAGEMENTS :
I. RD 907 – COMMUNE DE TANINGES
II. RD 908B – COMMUNES DE SILLINGY ET LA BALME-DE-SILLINGY
III. RD 3508 – COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE CRAN-GEVRIER)
IV. RD 1005 – RD 25 – COMMUNE DE SCIEZ
V. RD 39 – COMMUNE DE PASSY ............................................................................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
BILANS D’OPERATIONS ET DE REPARTITION DES DEPENSES AVEC LES COMMUNES SUIVANTES POUR
DIFFERENTS TRAVAUX D'AMENAGEMENT :
I. RD 907 / 902 - COMMUNE DE TANINGES
II. RD 5 - SECTEUR 2 – COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD)
III. RD 5 – SECTEUR 4 – COMMUNE D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD) ...........................
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VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROMESSES D’ACHAT
RD 19 / RD 26 - COMMUNE DE MARIGNIER - CESSION D’UNE PARTIE DES PARCELLES CADASTREES SECTION
AP N° 307 AU PROFIT DE M. JEAN DEFFAYET DANS LE CADRE D’UNE ACQUISITION COMPLEMENTAIRE LIEE A
L’OPERATION DU CONTOURNEMENT DE MARIGNIER / THYEZ
RD 6 – COMMUNE D’AMANCY - RETROCESSIONS D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION
OB N° 3243 AU PROFIT DE M. MICHEL MOENNE, ET LA PARCELLE ENTIERE CADASTREE SECTION
OB N° 2714 AU PROFIT DE M. JEAN-PAUL CASTELLA DANS LE CADRE DU DROIT DE RETOUR DES ANCIENS
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RD 63 - RD 63A - RD 263 - RD 263A - COMMUNE D'ALBY-SUR-CHERAN
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE VISANT A PRECISER

LES MODALITES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DE REALISATION DE LA VIABILITE HIVERNALE PAR LA COMMUNE EN CONTREPARTIE D’UNE
PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT ..............................................................
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RD 1205 -
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VALLEEN
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RD 102E - COMMUNE DE PERS-JUSSY
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*

*
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PASSATION DE 2 CONVENTIONS AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES POUR LES TRAVAUX
DE CREATION D’UNE PLATEFORME DE TRI DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA RD AU NIVEAU DU
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LOGEMENT - ARCHITECTURE - HABITAT

*

*

*

*

*

POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT
PROLONGATION DE VALIDITE, DIMINUTION
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POUR LE REMBOURSEMENT DE 4 LIGNES DE PRETS A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
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MOYENS DE L'INSTITUTION

*

*

*
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RESSOURCES HUMAINES
REVERSEMENT DE LA RISTOURNE

CHEQUES DEJEUNER 2020 AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DES
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 11 avril 2022
L'an deux mille vingt-deux, le lundi 11 avril à 09 h 00, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 28 mars 2022, s'est réunie
dans la Salle du Conseil de l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de
M. Martial SADDIER, Conseiller départemental du Canton de Bonneville.
Sont présents :
MM. RUBIN Nicolas, PEILLEX Jean–Marc, TARDY Lionel, Mme BOUCHET Estelle, Vice-Présidents
Mmes LEI Josiane, JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mmes GAY Agnès, MUGNIER
Magali, MM. LAMBERT Gérard, BAUD Richard, Mmes GONZO–MASSOL Valérie, MAHUT Patricia, PETEX–
LEVET Christelle, Membres de la Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes DONZEL–GONET Marie–Louise, DULIEGE Fabienne, LHUILLIER Myriam, METRAL Marie–Antoinette,
TEPPE–ROGUET Marie–Claire, MM. BOCCARD Bernard, CATTANEO Marcel, DAVIET François, DEPLANTE
Daniel, MAS Jean–Philippe, PUTHOD Dominique, VERDONNET Christian
Absents représentés :
Mmes BEURRIER Chrystelle, MAURIS Odile, M. MORAND Georges
Absente représentée ou excusée durant la séance :
Mme TERMOZ Aurore
Absents excusés :
Mme DUBY–MULLER Virginie, MM. BAUD–GRASSET Joël, EXCOFFIER François


Délégations de vote :
Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali,
Mme TERMOZ Aurore à M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES
Catherine

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs des différents Services départementaux.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0150
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS
ET PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS
A ARENTHON, OPERATION "ROUTE DE BONNEVILLE"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Immobilière Rhône-Alpes en date
du 03 février 2022,
Vu le contrat de prêt n° 131528 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre Immobilière Rhône-Alpes et le Département
et annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 28 mars 2022.

Considérant que Immobilière Rhône-Alpes est une SA d’HLM dont le siège social est situé à
Lyon,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 03 février 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de deux
logements financés par Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et deux logements financés par
Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à Arenthon, « Route de Bonneville »,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 609 192 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 131528 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0150

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 131528

Entre

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES - n° 000292418

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2022- 0150

Annexe A
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES, SIREN n°: 398115808, sis(e)
TSA 90002 69307 LYON CEDEX 07,

9 RUE ANNA MARLY

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Arenthon - route de Bonneville, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 4 logements situés 2577, route de Bonneville 74800 ARENTHON.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de six-cent-neuf mille
cent-quatre-vingt-douze euros (609 192,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de cent-soixante-dix-huit mille quatre-cent-quatre-vingt-cinq euros (178 485,00 euros)
;



PLAI foncier, d’un montant de cent-six mille soixante-dix-sept euros (106 077,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de deux-cent-six mille neuf-cent-quatre-vingt-treize euros (206 993,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de cent-dix-sept mille six-cent-trente-sept euros (117 637,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules
en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 26/04/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)



Attestation du caractère définitif du permis de construire modificatif

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5467285

5467286

5467287

5467288

178 485 €

106 077 €

206 993 €

117 637 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,72 %
0,72 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
0,72 %
0,72 %

22 mois

22 mois

22 mois

22 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

0,22 %

0,6 %

0,22 %

0,3 %

0,72 %

1,1 %

0,72 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLAI

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans
60 ans
60 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
0,22 %
0,22 %
- 0,2 %
1,1 %
0,72 %
0,3 %
0,72 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.
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ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
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Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
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Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
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- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE D'ARENTHON (74)

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
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17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
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- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
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La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0151
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE SAVOISIENNE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS,
PLAI ET PLS DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 14
LOGEMENTS AUX GETS, OPERATION "LE STELLA" ET PASSATION D’UNE CONVENTION
DE GARANTIE AVEC LE BAILLEUR SOCIAL SAVOISIENNE HABITAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel, Mme DULIEGE Fabienne,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François, M. VERDONNET Christian
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Savoisienne Habitat en date du
27 janvier 2022,
Vu le contrat de prêt n° 131165 en annexe signé entre Savoisienne Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 28 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Savoisienne Habitat est une société anonyme coopérative de production d’HLM
dont le siège social est situé à Bassens,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 27 janvier 2022 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de 7 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 4 logements Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI)
et 3 logements Prêts Locatifs Sociaux (PLS) aux Gets, « Le Stella »,
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Après en avoir délibéré
M. Christian VERDONNET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

et

enregistré

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

ACCORDE la garantie départementale à Savoisienne Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 851 120 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 131165 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de garantie d’emprunts ci-jointe (annexe B) ainsi que la convention
de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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SAVOISIENNE HABITAT - n° 000287659

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SAVOISIENNE HABITAT, SIREN n°: 745520288, sis(e) 400 RUE DE LA MARTINIERE 73000
BASSENS,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SAVOISIENNE HABITAT » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LES GETS - LE STELLA, Parc social public,
Construction de 14 logements situés 662 RUE DU CENTRE 74260 LES GETS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de huit-cent-cinquante-et-un
mille cent-vingt euros (851 120,00 euros) constitué de 7 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


CPLS
Complémentaire
au
PLS
2021,
six-cent-soixante-quinze euros (75 675,00 euros) ;

d’un

montant

de

soixante-quinze

mille



PLAI, d’un montant de cent-quarante-cinq mille quatre-vingt-six euros (145 086,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de cinquante-six mille sept-cent-quatre-vingt-cinq euros (56 785,00 euros) ;



PLS PLSDD 2021, d’un montant de cent-douze mille sept-cent-vingt-neuf euros (112 729,00 euros) ;



PLS foncier PLSDD 2021, d’un montant de quarante mille trois-cent-trente-deux euros (40 332,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de trois-cent-vingt-et-un mille sept euros (321 007,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille cinq-cent-six euros (99 506,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL
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Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
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Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules
en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 18/04/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties



Garantie(s) conforme(s)
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2021

-

-

PLSDD 2021

5454799

5454794

5454793

5454798

75 675 €

145 086 €

56 785 €

112 729 €

0€
Annuelle
1,53 %
1,53 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,53 %
1,53 %

-

24 mois

24 mois

-

Index de préfinancement

-

Livret A

Livret A

-

Marge fixe sur index de
préfinancement

-

- 0,2 %

- 0,2 %

-

Taux d'intérêt du
préfinancement

-

0,3 %

0,3 %

-

-

Capitalisation

Capitalisation

-

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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CPLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans
40 ans
50 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
1,03 %
- 0,2 %
1,03 %
1,53 %
0,3 %
0,3 %
1,53 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1%

- 1%

- 1%

- 1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2021

-

-

5454797

5454796

5454795

40 332 €

321 007 €

99 506 €

0€
Annuelle
1,53 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %

1,53 %

1,1 %

1,1 %

50 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,03 %

0,6 %

0,6 %

1,53 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 1%

- 1%

- 1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
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Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
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- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :



PR0090-PR0068 V3.29.1 page 18/24
Contrat de prêt n° 131165 Emprunteur n° 000287659



de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DES GETS (74)

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
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17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
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- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
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La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A L’OPERATION DE
CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS AUX GETS, « LE STELLA »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
d’Infanterie, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental de la HAUTESAVOIE élu par délibération n°CD-2021-038 du 01 juillet 2021, habilité en vertu de la délibération de la
Commission Permanente n°CP-2022du 11 avril 2022, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social SAVOISIENNE HABITAT immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 745520288
et dont le siège social est à BASSENS (73000), 400 rue de la Martinière, représenté par Monsieur Samuel
RABILLARD, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du Conseil d’Administration
du
ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie départementale à
une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser
leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et
le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en contrepartie
d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au vote du
nouveau règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines attributions du Conseil
départemental à la Commission Permanente,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le
GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement de 7 lignes de prêt pour un
montant total de 851 120 € que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 14 logements sociaux aux Gets, « Le Stella ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans pour les prêts PLUS, PLAI, PLS Construction et PLS Complémentaire,
50 ans pour les prêts PLUS, PLAI et PLS Foncier,
Plus une période de préfinancement de 24 mois pour les prêts PLAI.

Taux d’intérêt : Livret A + 0,60 % pour les prêts PLUS,
Livret A - 0,20 % pour les prêts PLAI,
Livret A + 1,03 % pour les prêts PLS.
La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des prêts à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d’amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul
des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 3 de la délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.

CP-2022-0151

Annexe B

2/4

Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe délibérant qui
approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de prêteur de
deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances réalisées.

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
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En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie d’un logement réservé pour cette opération,
conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera signée dès que
le contingent départemental aura pu être déterminé.

Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

Le Directeur Général de

Le Président du Conseil Départemental,

SAVOISIENNE HABITAT,

Samuel RABILLARD

CP-2022-0151

Martial SADDIER

Annexe B

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0152
OBJET

:

CONVENTION A INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION ALMA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu la demande de l’association ALMA 74 en date du 05 janvier 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’association
Allo Maltraitance (ALMA 74) a pour but de lutter contre la maltraitance, abus et négligences
envers les majeurs vulnérables, dont les personnes âgées et en situation de handicap, de
développer la prévention et de promouvoir l’information et les actions de formation.
Elle offre, en collaboration avec le numéro national 3977, un espace d’écoute et de dialogue
dans un cadre structuré. Cette activité a permis à l’association de disposer d’une réelle
observation du phénomène et d’acquérir une expertise sur le sujet.
Dans son champ de compétence gérontologique, mais aussi au titre du handicap, le
Département soutient, pour la mise en place de ses orientations, l’activité de l’association en
terme d’écoute, d’analyse et de mise en œuvre d’actions de prévention. Pour ce faire, des
conventions triennales puis annuelles ont été conclues avec l’association depuis 2008.
L’évaluation faite du fonctionnement sur l’année écoulée montre que l’association connait un
léger accroissement de son activité (augmentation d’environ 10 % en 2021 par rapport à 2020).
Aussi, afin qu’ALMA 74 puisse poursuivre son activité d’écoute et de sensibilisation, il est
proposé de conclure une convention pour 2022 et de fixer la participation du Département à
hauteur de 26 000 € (montant identique à 2021).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2022-0152

2/3

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée et le versement de la subvention à
l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00075
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement CP

22PEA00999

Soutien aux associations et organismes
Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice en €

Association Allo Maltraitance envers les personnes âgées ou
handicapées de Haute-Savoie (ALMA 74) (019718/83)
BP 50040
74962 Cran-Gevrier Cedex
Canton : Annecy 2
Total de la répartition

26 000
26 000

La subvention sera versée en une seule fois à la signature de la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération n° CP-2022de la Commission Permanente du 11 avril
2022,
D’UNE PART,
ET
L’association ALMA 74 (Allo Maltraitance envers les Personnes Agées et/ou handicapées) siégeant
au « Citadelle » à Cran-Gevrier, représentée par son président, Monsieur Richard GRIVEL,
D’AUTRE PART

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
Promouvoir la bientraitance implique bien entendu de lutter contre la maltraitance.
Cette lutte nécessite une prise de conscience et un engagement du plus grand nombre. Elle est
opérationnelle grâce notamment à la mise en place de dispositifs permettant l’écoute.
Dans ce domaine, l’association ALMA 74 joue un rôle important. Elle offre, en collaboration avec
le 3977, dans le cadre du dispositif national, un espace d’écoute neutre et de suivi pour aider les
appelants à trouver eux-mêmes un moyen de sortir de la situation préoccupante, dans un cadre
structuré. Cette activité permet à l’association de disposer d’une réelle observation du
phénomène et d’acquérir une expertise sur le sujet.
Dans son champ de compétence gérontologique mais aussi au titre du handicap, le Département
soutient pour la mise en place de ses orientations l’activité de l’association, pour ses fonctions
d’écoute, d’analyse et de mise en œuvre d’actions de prévention et de sensibilisation.

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières entre le
Département et l’association ALMA 74.
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ARTICLE 2 : Engagement de l’association
L’association ALMA 74 s’engage à communiquer et établir les liens nécessaires avec la Direction
de l’Autonomie pour permettre un partenariat efficient en adéquation avec ses missions.
Elle apporte son expertise au Département en termes d’analyse des appels et des réponses
envisagées. Elle développe des actions d’information et de prévention.
Pour évaluer l’action et la collaboration, une rencontre formelle est organisée chaque année à la
période de l’Assemblée Générale annuelle.
ARTICLE 3 : Communication de l’association
L’association ALMA 74 s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment
du logo du Département.
ARTICLE 4 : Conditions d’exécution de la convention
La présente convention est conclue pour 1 an, à compter du 1er janvier 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 5 : Participation et modalités de versement de l’aide financière du Département
La participation du Département est fixée par la Commission Permanente au vu du budget
primitif de l’association ainsi que du compte de résultats de l’année écoulée.
Pour l’année 2022, elle est arrêtée à 26 000 € et sera versée en une seule fois à la signature de
la présente convention.
ARTICLE 6 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord
écrit de l'administration, des conditions d'exécution de la convention par l'association, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 7, l'administration peut remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
ARTICLE 7 : Contrôle de l’administration
L’association ALMA 74 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration, en vue d’en vérifier l’exactitude.
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ARTICLE 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration
d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 9 : Litiges
En cas de litiges et à défaut de conciliation, le Tribunal compétent pour en juger est le tribunal
Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président
de l’association ALMA 74,

Le Président du
Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Richard GRIVEL

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0153
OBJET

:

SUBVENTION AU CHAL POUR L'ORGANISATION DU 11EME COLLOQUE ALPIN DE SOINS
PALLIATIFS LE 8 JUIN 2023

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma Départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de
du 28 septembre 2021,

soutien

financier

du

Centre

Hospitalier

Alpes

Léman

(CHAL)

Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’autonomie,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Colloque Alpin de Soins
Palliatifs a lieu tous les deux ans (sur une journée) depuis 2004 et change de lieu à chaque fois.
En 2021, il s’est tenu à Chambéry et a été organisé par l’équipe de soins palliatifs du Centre
Hospitalier Métropole Savoie. 650 personnes ont participé à l’évènement (professionnels et
bénévoles d’accompagnement), lieu d’échanges et de rencontres mais également essentiel
dans la formation continue sur l’accompagnement à la fin de vie.
Les praticiens hospitaliers et équipes soignantes en soins palliatifs du CHAL et de l’hôpital
Dufresnes Sommeiller organiseront le 11ème Colloque Alpin de Soins Palliatifs le 08 juin 2023.
Le thème choisi pour ce colloque portera sur « les différentes approches autour du corps en
soins palliatifs ».
Cette rencontre scientifique pluridisciplinaire permet de réfléchir aux pratiques
professionnelles, de connaitre les évolutions et de rencontrer d’autres soignants concernés par
les soins palliatifs dans le but d’améliorer les prestations aux usagers.
Les soins palliatifs sont régulièrement au cœur des réflexions sur l’accompagnement des
malades et la fin de vie.
Les organisateurs prévoient d’accueillir environ 800 personnes et de proposer une conférence
grand public la veille au soir. Le lieu choisi pour l’évènement est Rochexpo. Une demande de
soutien financier a été adressée au Département pour l’organisation de ce colloque dont le
budget total s’élève à 55 000 €.
Il est proposé de verser au CHAL une subvention de 5 000 € pour l’organisation de ce Colloque.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CP-2022-0153
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après:
Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement CP

22PEA2D01000

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €

Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) (002329/39)
558, route de Findrol
BP 20 500
74130 Contamines sur Arve
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0153

Soutien aux associations et organismes personnes âgées

5 000
5 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0154
OBJET

:

CONVENTIONS RELATIVES AUX ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A METTRE EN
OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION
DE LA PERTE D'AUTONOMIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2022-0154

4 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 28 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-1776 du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Sur la base d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental.
Dans notre département, la Conférence des Financeurs a été installée le 30 septembre 2016.
Le programme coordonné en vigueur a été adopté le 07 juin 2021 pour la période de
2021/2023.
Le programme coordonné porte sur 5 axes (Art. L.233-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles (CASF)) :
- améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles,
- soutenir les résidences autonomie dans leur mission de prévention par l’attribution du
forfait autonomie,
- soutenir les actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en
perte d’autonomie,
- développer des actions collectives de prévention,
- promouvoir l’habitat inclusif.
Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus.
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De plus, les dépenses liées aux équipements et aides techniques individuelles et aux autres
actions collectives de prévention financées par les concours spécifiques de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) doivent être destinées aux personnes non éligibles à
l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) (GIR 5-6 ou non girés) pour au moins 40 % de leur
montant.
Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le département bénéficie de concours
financiers de la part de la CNSA. Pour l’exercice 2021, la dotation s’élevait à 1 576 943 €.
La dotation 2022 n'a pas encore été notifiée.
Dans l’optique de développer le dernier axe du programme coordonné (actions collectives de
prévention), un appel à manifestation d’intérêt a été lancé à la fin de l’année 2021, pour des
actions à destination des résidents d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) et des personnes à domicile ainsi que leurs aidants, afin de susciter,
d’identifier, et de sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des
actions de prévention à destination des personnes de 60 ans et plus.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
- initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées,
- lutte contre l’isolement,
- bien vieillir,
- sécurité routière,
- actions collectives d’accompagnement des proches aidants.
Sur le
-

versant EHPAD :
lutte contre l’isolement,
prévention de la dépression et du suicide,
accès à la culture.

Après examen des dossiers, il est proposé de conclure une convention de partenariat avec :
- MUTUALITE FRANÇAISE AUVERGNE-RHONE-ALPES, proposant des actions sur le thème du
bien vieillir à destination des personnes âgées vivant à domicile et des aidants, pour un
montant maximum de 36 882 €,
- SOLIHA, proposant des ateliers collectifs et la mobilisation du truck de la prévention,
pour un montant maximum de 41 277 €,
- UNIS CITE, proposant l’intervention des volontaires en service civique auprès de
personnes âgées, pour un montant maximum de 38 000 €,
- SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ALBY, proposant 3 actions afin de lutter contre
l’isolement et le sentiment de solitude ainsi que préserver la capacité à s’émouvoir,
pour un montant maximum de 7 970 €,
- REGAARS, proposant des actions à destination des aidants ainsi que des actions à
destination des personnes ayant plus de 60 ans vivant à domicile, pour un montant
maximum de 10 600 €,
- CHANGE, proposant des interventions de clowns de l’association « Instantanez » au sein
de 4 EHPAD, pour un montant maximum de 21 320 €,
- ITINERAIRE SANTE, proposant de mettre en place des ateliers de coécriture d’un recueil
de souvenir de résidents d’EHPAD avec la participation d’élèves, pour un montant
maximum de 3 000 €.
Dans le cadre de la convention de délégation de gestion, il est proposé de conclure une
convention de partenariat avec :
- ATOUT PREVENTION RHONE ALPES, proposant la mise en place d’ateliers et
d’événements afin d’amplifier les offres de prévention, pour un montant maximum de
23 200€.
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Il est à préciser que ces conventions tiennent compte du contexte particulier de COVID 19.
Malgré la crise sanitaire actuelle, il semble important de maintenir une certaine dynamique de
territoire et de soutenir les partenaires institutionnels en leur donnant de la visibilité quant au
déploiement de leurs actions à venir.
Pour ce faire, les modalités de paiement ont notamment été adaptées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président du Département à signer les conventions de partenariat avec la
MUTUALITE FRANÇAISE AUVERGNE-RHONE-ALPES (annexe A), SOLIHA (annexe B), UNIS CITE
(annexe C), le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ALBY (annexe D), REGAARS (annexe E),
le CHANGE (annexe F), ITINERAIRE SANTE (annexe G) et une convention de délégation de
gestion avec ATOUT PREVENTION RHONE ALPES (annexe H) ci-annexées ;
AUTORISE le versement aux organismes des sommes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des Financeurs

N° d’engagement CP

22PEA01330

22PEA01331
22PEA01332
22PEA01333

22PEA01334

22PEA01335

22PEA01355
22PEA01336

Soutien aux associations et organismes Personnes âgées

Bénéficiaires de la répartition
MUTUALITE FRANÇAISE AUVERGNE-RHONE-ALPES (070081/60)
Parc d’activités, Savoie Hexapole, Bâtiment Papyrus
151 rue Maurice Herzog –
73420 Méry
SOLIHA (000286/72)
70 avenue de France
74 000 Annecy
UNIS CITE (071745/39)
6 Avenue d’Alery
74000 Annecy
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ALBY (067163/66)
363 allée du collège
74 540 Alby sur Cheran
REGAARS (022925/12)
Résidence Autonomie L’EAU VIVE
place du jumelage
74100 ANNEMASSE
CHANGE (002066/78)
1, avenue de l’hôpital
Epagny Metz-Tessy
BP 90074
74 374 Pringy cedex
ITINERAIRE SANTE (084759/64)
20 avenue des chevaliers tireurs
73000 Chambéry
ATOUT PREVENTION (067526/17)
81 boulevard Stalingrad
69 100 Villeurbanne
Total de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice en €

22 129

24 766
22 800
4 782

6 360

12 792

1 800
23 200
118 629

Pour les organismes suivants : MUTUALITE FRANÇAISE AUVERGNE-RHONE-ALPES, SOLIHA, UNIS
CITE, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ALBY, REGAARS, le CHANGE et ITINERAIRE
SANTE, la subvention sera versée en deux fois.
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Un premier acompte de 60 % sera versé à la signature de la convention et sur confirmation de
la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet
d’activité transmis au plus tard le 31 mai 2023.
Pour ATOUT PREVENTION RHONE ALPES, la subvention sera versée en une seule fois à la
signature de la convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
La Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes, située Immeuble Open 6 – 158 avenue Thiers 69006
LYON, représentée par son Président, Monsieur Yves PERRIN,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022-xxxx de la
Commission Permanente du 11 avril 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence
des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions incombant
à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

Les actions proposées par la MUTUALITÉ FRANÇAISE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ont été validées par
le Comité Technique de la Conférence des financeurs du 14 février 2022 et sont en cohérence avec
les orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit
de 4 actions sur le thème du bien vieillir dont 3 à destination des personnes ayant plus de 60 ans
et une action à destination des aidants.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
La MUTUALITÉ FRANÇAISE AUVERGNE RHÔNE-ALPES est une personnes morale de droit privé à but
non lucratif régie par le Code de la Mutualité. La MFARA défend les intérêts des 227 mutuelles
qu’elle représente.
Cet organisme participe à l’organisation et à la coordination de l’offre de soins et de services
mutualistes et assure la mission fédérale en région autour de quatre missions principales dont le
fait d’agir pour la prévention et la promotion de la santé.
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C’est dans ce cadre que la MFARA propose quatre actions à la Conférence des Financeurs :
-

« Des contes et des contrées » : deux balades contées sont proposées, sur deux territoires
différents avec 20 participants par balades. Elles se déroulent sur une demi-journée et
alternent temps de marche et temps de contes. Les randonnées n’excèdent pas 4 à 5 km
et sont de faibles dénivelés afin de permettre une plus grande accessibilité.

-

« Le sens des arts » : L’action comprend 3 temps de sensibilisations de 3h chacun
comprenant 15 participants par sensibilisation. Les thèmes abordés sont l’art d’entendre,
l’art d’y voir, l’art du goût. Les participants sont libres de s’inscrire à 1, 2 ou 3
sensibilisations.

-

Deux forums « Ma Santé, Mon Bien-être » : journées réunissant des professionnels de santé
et du bien-être pour proposer aux séniors des conseils, repérages et initiations leur
permettant d’être acteurs de leur santé. Un forum se réalisera en distanciel sur 2 journées
via une plateforme informatique facile d’accès.

-

« Aidants, votre santé parlons-en ! » : un temps consacré à une sensibilisation du grand
public composé d’un théâtre-débat, de trois groupes d’informations et d’échange sur les
thèmes de la santé psychologique, physique, sociale, et de stands interactifs des structures
locales. Un deuxième temps consacré à la réalisation d’un atelier de changement de
comportement dédiés aux aidants sur le thème du bien-être, de la santé physique et de la
santé sociale. En cas de restrictions sanitaires, les ateliers pourront être organisés à
distance.

Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser au porteur la somme de 36 882 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.
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Article 3 : Obligations comptables
La MUTUALITÉ FRANÇAISE AUVERGNE RHÔNE-ALPES s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Directeur Général ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile et au
plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements
La MUTUALITÉ FRANÇAISE AUVERGNE RHÔNE-ALPES s’engage à faire apparaître le Département en
qualité de financeur et partenaire de son action dans les communications que la Mutualité
Française Auvergne Rhône-Alpes de projet réalise, par l’apposition, notamment, du logo du
Département.

Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la MUTUALITÉ FRANÇAISE
AUVERGNE RHÔNE-ALPES, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
La MUTUALITÉ FRANÇAISE AUVERGNE RHÔNE-ALPES s’engage à faciliter, à tout moment, le
contrôle de l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce
justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de la MFARA,

Le Président du Conseil départemental,

Yves PERRIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association SOLIHA, située 70 avenue de France, 74000 ANNECY, représentée par son Président,
Monsieur Didier SEPULCHRE DE CONDE,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022-xxxx de la
Commission Permanente du 11 avril 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence
des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions incombant
à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

Les actions proposées par l’association SOLIHA ont été validées par le Comité Technique de la
Conférence des financeurs du 14 février 2022 et sont en cohérence avec les orientations définies
par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’organiser des ateliers
collectifs sur le bénéfice de l’aménagement du logement et de la prise de conscience du lien entre
habitat et santé et de présenter la camionnette aménagée « Truck de la prévention » avec
différents équipements de démonstration mobiliers et matériels sur le territoire haut-savoyard.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
SOLIHA Haute-Savoie est une association qui agit, depuis 1964, contre toute forme de mallogement pour :
-

Améliorer les conditions de vie d’habitat des populations défavorisées, fragiles ou
vulnérables,
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-

Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités, à la préservation et au
développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale,
Concourir au développement durable dans toutes ses dimensions et à l’émergence de
politiques nouvelles en faveur de l’habitat et du développement des territoires.

L’association SOLIHA sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs afin de mettre
en circulation un showroom itinérant sur le territoire départemental, permettant de sensibiliser à
la prévention de la perte d’autonomie des séniors et notamment de sensibiliser au confort de vie
dans l’habitat, de promouvoir les solutions innovantes permettant de mieux vieillir chez soi et de
prévenir les accidents domestiques, d’informer sur les aides financières pour les travaux
d’adaptation et, enfin, de contribuer à renforcer le lien social sur les territoires dans une logique
inclusive.
Il s’agit d’une camionnette aménagée avec différents équipements de démonstration de mobiliers
et matériels (démonstration d’aménagements de salles de bains, WC et cuisine et découverte/
test de matériels type aides techniques et objets facilitant la vie quotidienne) qui pourra être
mobilisée pour 10 jours d’intervention lors d’évènements publics et/ou locaux dans les zones
rurales du département.
SOLIHA propose également la mise en place de 20 ateliers de sensibilisation à un habitat adapté,
d’une durée de 3h30, composés chacun de :
-

Conseils et astuces pour un logement pratique et confortable,
Conseils en matière de gestes et postures au quotidien,
Les solutions existantes.

Les ateliers auront lieu sur 10 communes au minimum dans des secteurs éloignés de l’accès aux
services publics notamment sur les secteur : des Usses, de Terre de Savoie, des Sources du lac, du
Giffre et de la Vallée Verte.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à l’association SOLIHA la somme de 41 277 € pour deux actions de l’exercice
2022/2023 : 24 777 € pour les ateliers de sensibilisation et 16 500€ pour le truck de la prévention.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.
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Concernant les ateliers de sensibilisation collectifs, SOLIHA s’engage à obtenir un engagement
d’inscriptions de 15 participants pour 20 ateliers organisés soit un total de 300 participants et d’en
produire les justificatifs.
Dans l’hypothèse où l’objectif fixé ne serait pas atteint, le montant de la subvention comprend
12 675€ de charges variables qui seront ajustées en fonction du nombre réel d’inscriptions (soit :
12 675€ / 300 x le nombre d’inscriptions).
L’engagement d’inscriptions est comptabilisé suivant le nombre de personnes inscrites. Il est
convenu que l’association SOLIHA ne pourra pas être tenue pour responsable des défections de
dernière minute.

Article 3 : Obligations comptables
L’association SOLIHA s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Directeur Général ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile et au
plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements
L’association SOLIHA s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que L’association SOLIHA de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.

Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par L’association SOLIHA,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration
L’association SOLIHA s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
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La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association SOLIHA,

Le Président du Conseil Départemental,

Didier SEPULCHRE DE CONDE
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association UNIS CITE, située 107 rue Dacquin 73000 CHAMBERY, représentée par son Président
Monsieur Pierre DELTEIL,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022-XXXX de la
Commission Permanente du 11 avril 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence
des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
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Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions incombant
à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

Les actions proposées par UNIS-CITE ont été validées par le Comité Technique de la Conférence
des financeurs du 14 février 2022 et sont en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation d’ateliers
numériques à destination des séniors et visites de convivialité auprès de personnes âgées isolées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
UNIS CITE est une association d’envergure nationale qui permet à des jeunes de consacrer une
étape de leur vie à la collectivité grâce au service civique. Les jeunes volontaires sont mobilisés sur
diverses missions de terrain à forte utilité sociale d’une durée de 6 à 9 mois (créer du lien social,
lancer des opérations innovantes ou répondre à des besoins urgents…).
Dans le cadre de la Conférence des financeurs, l’association propose des visites de convivialité
auprès de séniors isolés depuis 2018.
C’est dans ce contexte que l’association propose deux actions pour 2021-2022 :
La poursuite du programme « Solidarité Séniors » faisant intervenir 20 jeunes volontaires en
service civique, 2 jours par semaine, auprès de personnes âgées isolées (environ 30
personnes âgées) sur le bassin annécien et le bassin annemassien. Des équipes de 4
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volontaires contribueront à la mise en place de 6 actions collectives en lien avec des
structures locales (120 à 240 personnes âgées).
Le programme « Les connectés » faisant intervenir des volontaires en service civique afin de
lutter contre la précarité numérique des séniors (en individuel et en collectif) sur le bassin
annécien et le bassin annemassien.
Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à UNIS-CITE la somme de 38 000 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
UNIS-CITE s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Directeur Général ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile et au
plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements
UNIS-CITE s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de
son action dans les communications que le UNIS-CITE de projet réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Département.

Article 5 : Sanctions
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En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le porteur, l’administration
peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration
UNIS-CITE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de la
mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont
la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président d’Unis-Cité,

Le Président du Conseil départemental,

Pierre DELTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA), situé au 363 allée du collège, 74540 ALBY-SURCHERAN, représenté par sa Présidente, Madame Jocelyne BOCH,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022-xxxx de la
Commission Permanente du 11 avril 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence
des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions incombant
à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

Les actions proposées par le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) ont été validées par le
Comité Technique de la Conférence des financeurs du 14 février 2022 et sont en cohérence avec
les orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit
d’organiser 3 actions dans le thème de la lutte contre l’isolement et le sentiment de solitude :
« Chansons sur un Plateau 2 » ; des ateliers « Mouvement Dansé » ; et une conférence et un
spectacle en lien avec la culture.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
Le SIPA regroupe sept communes autour de la commune d’Alby-sur-Chéran (Allèves, Alby, Chainaz
les Frasses, Chapeiry, Gruffy, Héry-sur-Alby, Saint-Sylvestre) dont les compétences sont la petite
enfance, la jeunesse, le sport et la culture.
Des actions sont proposées par le Pôle Culturel du SIPA en lien avec les personnes âgées en EHPAD,
à domicile ainsi que les personnes en situation de handicap.
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C’est dans ce cadre que le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) sollicite le soutien
financier de la Conférence des financeurs afin de participer aux actions suivantes :
-

« Chansons sur un plateau 2 » : ou comment le portage de repas à domicile peut devenir
un moment festif. Des personnes bénéficiant d’un service de portage de repas à domicile
pourront bénéficier d’une livraison de repas accompagnée d’un artiste costumé comme
pour une mise en scène, rentrant en relation avec la personne à l’aide d’une chanson ou
d’une histoire. La personne visitée est ainsi invitée à chanter avec l’artiste, à raconter une
période de sa vie, à échanger autour d’une œuvre qu’elle affectionne… L’action est prévue
pour 15 bénéficiaires à domicile, mais également pour les résidents de l’EHPAD de Gruffy
et de l’EAM L’hérydan.

-

Ateliers « mouvements dansés » : action proposée aux résidents de l’unité protégée
Alzheimer de l’EHPAD de Gruffy autour de différentes activités dansées et adaptées au
degré de dépendance des personnes afin de susciter la créativité, créer du lien, et solliciter
la mémoire (exercices de rythme avec des instruments…). Action prévue tous les 15 jours,
sur l’année scolaire 2022/2023.

-

Conférence et spectacle en lien avec la culture : les personnes âgées vivant en institution
n’ont pas la possibilité de se rendre aux spectacles ou évènements artistiques lorsque ceuxci sont éloignés. Le SIPA propose une conférence animée par un historien du cinéma sur le
thème de Charlie Chaplin qui aura lieu au printemps 2022 à l’EHPAD de Gruffy ; et un
spectacle intitulé « Merveilleuse Musicale Sieste » qui aura lieu au Pôle Culturel du SIPA.

Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser au Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) la somme de 7 970 € pour
l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.
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Article 3 : Obligations comptables
Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Directeur Général ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

Article 4 : Autres engagements
Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) s’engage à faire apparaître le Département en
qualité de financeur et partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet
réalise, par l’apposition, notamment, du logo du Département.

Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le Syndicat Intercommunal du
Pays d’Alby (SIPA), l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration
Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle
de l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente du Syndicat Intercommunal
du Pays d’Alby (SIPA),

Le Président du Conseil départemental,

Jocelyne BOCH
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association REGAARS, située 2 place du Jumelage, 74100 ANNEMASSE, représentée par son
Président, Monsieur Patrick KRESSMANN,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022-xxxx de la
Commission Permanente du 11 avril 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence
des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions incombant
à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par l’association REGAARS a été validées par le Comité Technique de la
Conférence des financeurs du 14 février 2022 et est en cohérence avec les orientations définies
par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’organiser des temps
d’échanges et de divertissements à la fois pour les aidants, et les personnes âgées de plus de 60
ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
REGAARS (Réseau Gérontologique Annemasse Agglo, Arve et Salève) est une association créée en
2002, présentée comme un lieu d’écoute, de soutien et de conseil pour :
-

Répondre aux préoccupations des personnes âgées et leur entourage,
Informer,
Apporter des solutions,
Procurer les documents utiles aux demandes d’aide,
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-

Développer des actions de prévention de la perte d’autonomie et de l’isolement,
Informer et soutenir les aidants.

Pour mener à bien ses missions, l’association propose :
Des permanences téléphoniques,
Des rendez-vous à domicile, en institution ou au siège de l’association,
Des animations et suivis,
Des collectifs Bien Vieillir,
Des collectifs d’aide aux aidants,
Des rencontres interdisciplinaires Alzheimer,
Le relais des activités d’Alzheimer 74 sur le territoire.
L’association REGAARS sollicite le soutien financier de la conférence des financeurs afin de
participer au financement de diverses actions à travers deux cibles distinctes :
Les aidants :
o Organisation d’ateliers pour favoriser et ouvrir la parole aux aidants : 4 ateliers
partagés en 3 temps (mini conférence ; temps de paroles en petits groupes de
pairs ; moment de convivialité). 100 personnes sont attendues sur l’année 2022 à
la maison des associations de VETRAZ-MONTHOUX.
o Organisation d’un « Théatre Play Back » qui consiste à partager un moment où les
aidants sont amenées à raconter un moment de vie qu’ils souhaitent partager, puis
des comédiens accompagnés de musiciens en offrent un reflet artistique sur scène.
L’action est prévue le 6 octobre 2022 lors de la journée nationale des aidants. 150
personnes sont ciblées et seront accueillies à l’espace Louis Simon de Gaillard.
Les personnes âgées à domicile :
o Organisation de 2 conférences gesticulées « Ridée mais pas fanée » qui est une
forme de spectacle mêlant théâtre et conférence. Elles réuniront entre 50 et 100
personnes par conférences dans une salle municipale de la mairie de Cranves-Sales.
Elles auront lieu entre le 10 et le 14 octobre 2022.
o Un forum ouvert « quel habitat pour mes vieux jours ? » : le forum réunira 100
personnes de plus de 60 ans en juin 2022, en mairie de Vetraz-Monthoux.

Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à l’association REGAARS la somme de 10 600 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
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-

Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
L’association REGAARS s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Directeur Général ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile et au
plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements
L’association REGAARS s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications que le porteur de projet réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.

Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’association REGAARS,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration
L’association REGAARS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association REGAARS,

Le Président du Conseil départemental,

Patrick KRESSMANN
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS (CHANGE), situé 1, AVENUE DE L’HÔPITAL, EPAGNYMETZ-TESSY, BP 90074, 74374 PRINGY CEDEX, représenté par le Directeur Général, Monsieur
Vincent DELIVET,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022-xxxx de la
Commission Permanente du 11 avril 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence
des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions incombant
à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par le CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS (CHANGE) a été validée par le
Comité Technique de la Conférence des financeurs du 14 février 2022 et est en cohérence avec
les orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit
de lutter contre l’isolement des personnes âgées en EHPAD en faisant intervenir des clowns lors
de temps dédiés. L’objectif est la prévention des situations d’isolement en EHPAD notamment le
repli sur soi, la dépression, le manque de stimulation de la mémoire et des échanges verbaux et
non verbaux.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
Le CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS (CHANGE) sollicite le soutien financier de la
conférence des financeurs afin de participer au financement des prestations de la compagnie de
clowns « Les Instantanez » intervenant dans les EHPAD du CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS
(CHANGE) : Baudelaire à Saint-Julien-en-Genevois ; Résidence St François à Annecy ; Espace Santé
Innovation du Semnoz à Seynod et Pierre Paillet à Gruffy.
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Les interventions sont prévues toutes les 2 semaines sur l’année 2022.

Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser au CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS (CHANGE) la somme de 21 320 €
pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
Le CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS (CHANGE) s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Directeur Général ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents justificatifs financiers qui devront être transmis à la fin de chaque
année civile et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante.

Article 4 : Autres engagements
Le CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS (CHANGE) s’engage à faire apparaître le Département
en qualité de financeur et partenaire de son action dans les communications que le CENTRE
HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS (CHANGE) de projet réalise, par l’apposition, notamment, du logo
du Département.

Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CENTRE HOSPITALIER
ANNECY-GENEVOIS (CHANGE), l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration
Le CENTRE HOSPITALIER ANNECY-GENEVOIS (CHANGE) s’engage à faciliter, à tout moment, le
contrôle de l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce
justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.

Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Directeur Général du CHANGE,

Le Président du Conseil départemental,

Vincent DELIVET
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association Itinéraires de Santé et de services en territoire, située au 20 avenue des chevaliers
tireurs, 73000 CHAMBERY, représentée par sa Présidente, Madame Anne FUZAT,

D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022-XXXX de la
Commission Permanente du 11 avril 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence
des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
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Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions incombant
à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2021 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des personnes âgées
vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :






Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

Sur le versant EHPAD :




Lutte contre l’isolement
Prévention de la dépression et du suicide
Accès à la culture

L’action proposée par l’association Itinéraires de Santé et de services en territoire a été validée
par le Comité Technique de la Conférence des financeurs du 14 février 2022 et est en cohérence
avec les orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné :
il s’agit de mettre en place un atelier de coécriture d’un recueil de souvenir dans le but de lutter
contre l’isolement et de favoriser le bien-être et l’estime de soi.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Objet et contenu de l’action
L’association Itinéraires de Santé et de services en territoire, créée en 2010 à l’initiative de la
MSA Alpes du Nord et de ses partenaires a pour objectif de développer des activités de prévention
auprès des populations essentiellement séniors de la région Rhône-Alpes en lien avec les caisses
de retraite.
L’association Itinéraires de Santé et de services en territoire sollicite le soutien financier de la
conférence des financeurs afin de mettre en place des ateliers de coécriture d’un recueil de
souvenirs de résidents d’EHPAD avec la participation de lycéens. L’objectif est de lutter contre
l’isolement social en instaurant un dialogue entre 2 générations ; de stimuler les capacités
cognitives des résidents ; de renforcer le bien-être et l’estime de soi.
L’action est pressentie pour être réalisée au sein de l’EHPAD Les Ancolies de Poisy pour un groupe
de 6 à 8 résidents, accompagnés par un groupe de 12 à 16 lycéens de l’ISETA de Poisy.
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5 séquences sont identifiées :
-

Animation d’une séance de présentation de l’action au lycée
Animation d’une séance de présentation de l’action à l’EHPAD avec les élèves
Animation de 3 séances de recueil des histoires de vie
Mise en forme, conception et impression des livres
Réalisation d’un évènement autour de la remise des livres (familles, amis et partenaires
seront conviés).

Article 2 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que décrite
et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la CNSA,
s’engage à verser à l’association Itinéraires de Santé et de services en territoire la somme de
3 000 € pour l’exercice 2022/2023.
Cette subvention sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% est versé à
la signature de la présente convention et sur confirmation de la programmation des actions. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai
2023.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans et
90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
L’impact constaté de l’action sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
L’association Itinéraires de Santé et de services en territoire s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Directeur Général ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile et au
plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements
L’association Itinéraires de Santé et de services en territoire s’engage à faire apparaître le
Département en qualité de financeur et partenaire de son action dans les communications que le
porteur de projet réalise, par l’apposition, notamment, du logo du Département.
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Article 5 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’association Itinéraires de
Santé et de services en territoire, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme,
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration
L’association Itinéraires de Santé et de services en territoire s’engage à faciliter, à tout moment,
le contrôle de l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce
justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2023.Toute modification
des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente d’Itinéraires de Santé
et de services en territoire,

Le Président du Conseil départemental,

Anne FUZAT
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CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES
FINANCEURS

ENTRE
L’organisme ATOUTS PREVENTION RHONE ALPES, situé 81 boulevard Stalingrad à Villeurbanne,
représenté par son Délégué Général, Monsieur Yves CORVAISIER,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son
président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n°CP-2022-XXXX de la
Commission Permanente du 11 avril 2022,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a
institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque département, présidée par le
Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la conférence
des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Afin d’appuyer la mise en œuvre du programme coordonné, la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) verse des concours financiers au Département.
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L’article L.233-2 du code de l’action sociale et des familles octroie la possibilité au Département,
dans le cadre de la Conférence des Financeurs, de confier la gestion de tout ou partie des concours
à un autre membre de la Conférence dans le cadre d’une convention. Dans ce cas, l’action ou les
actions qui en sont l’objet sont précisées au sein de cette convention ainsi que les financements
délégués qui leur sont associés.
ATOUTS PREVENTION RHONE ALPES, groupement inter-régimes, propose une délégation de gestion
concernant des actions concernant le bien vieillir et la stimulation de la mémoire.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action
La présente convention a pour but de définir les modalités de versement de la somme de 23 200€
à ATOUTS PREVENTION RHONE ALPES pour permettre le financement et le déploiement des actions
collectives de prévention suivantes :
-

« VITALITE ou PEPS», au cours de 4 ateliers, pour un montant de 6000€,

-

« CAP BIEN ETRE », pour un montant de 1500€

-

« STIMULATION COGNITIVE », au cours de 2 ateliers, pour un montant de 2200€

-

« JE CHOUCHOUTE MON CERVEAU », pour un montant de 1500€

-

« MSCS », au cours de deux ateliers, pour un montant de 9000€

-

« REPRESENTATION THEATRALE ET MUSICALE », au cours de 2 événements, pour un
montant de 3000€

Article 2 : Financement et modalités de règlement
L’enveloppe attribuée, d’un montant de 23 200€ , sera versée en une seule fois, à la signature de
la présente convention.

Article 3 : Modalités d’évaluation.
Un rapport annuel d’évaluation des actions menées devra être transmis au plus tard le 31 mai de
l’année suivante au Département.
Pour chacune des trois actions, le rapport comprendra au minimum les éléments suivants :
-

Nom de l’activité,
Objectifs,
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-

Lieu,
Public concerné (sexe, âge par tranche : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans, 90 ans et +, GIR),
Nombre de séances,
Date de début et de fin de réalisation,
Nombre de bénéficiaires présents,
Coût total,
Coût par bénéficiaire.

Article 4 : Liste des compétences déléguées, modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle.
Le Département de la Haute-Savoie délègue à ATOUTS PREVENTION RHONE ALPES les compétences
suivantes :
-

Respect du cadre fixé par la conférence des financeurs en termes d’actions collectives
autorisées,
Versement des crédits aux éventuels prestataires dans les temps impartis,
Suivi et contrôle des actions menées,
Rédaction d’un rapport d’activité.

Le rapport d’activité permettra le contrôle des enveloppes versées.

Article 5 : Contenu et modalités de transmission des informations par le délégataire au
déléguant.
Le délégataire s’engage à proposer un point d’étape sur l’avancée des actions lors des conférences
plénières.
Il réalisera un rapport d’activité de l’année N-1 avant le 31 mai de l’année N.

Article 6 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
de l’administration, des conditions d’exécution de la convention par ATOUTS PREVENTION RHONE
ALPES, l’administration peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.

Article 7 : Durée.
Conformément au programme coordonné de la Conférence des Financeurs la présente convention
prendra effet dès sa signature en 2022 et s’achèvera au plus tard le 31 mai de l’année suivante.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Délégué Général

Le Président du Département

d’Atouts Prévention Rhône-Alpes,

Yves CORVAISIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0155
OBJET

:

ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DIVERSES STRUCTURES OEUVRANT
DANS LE CADRE D'APPUI AUX MISSIONS D'ACTION SOCIALE - ANNEE 2022 1ERE ATTRIBUTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Insertion et lutte contre les exclusions,
Vu les demandes de subventions des associations et structures déposées au titre de
l’année 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance du
21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de ses
compétences en matière d’action sociale et de la lutte contre l’exclusion sous toutes ses
formes, le Département de la Haute-Savoie développe depuis plusieurs années un partenariat
avec diverses associations et structures et coordonne les actions menées sur son territoire.
I - Attribution de subventions d’action sociale à des associations dans le cadre de la lutte
contre l’exclusion
L’activité des associations soutenues par le Département consiste à favoriser l’accès au droit
des usagers, à maintenir la cohésion sociale et s’inscrit dans les priorités de l’Assemblée
départementale. Leur action, développée en direction des publics les plus démunis, est
complémentaire de l’intervention des services sociaux départementaux.
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder les subventions suivantes aux associations figurant
dans le tableau ci-dessous pour l’année 2022 :
Nom et adresse de
l’association

SOS Amitié
7 allée de l’Arcalod
74000 Annecy

France Bénévolat
13 quai des Clarisses
74000 Annecy

CP-2022-0155

Présentation et champ d’action de l’association
Association composée de 33 bénévoles.
Service d’écoute anonyme de prévention du suicide, offrant une aide à
toute personne en état de crise et répondant à l’urgence des situations
24 heures sur 24 et toute l’année.
Depuis 2020, compte tenu de la crise sanitaire et afin de répondre à une
demande accrue d’appels (12 500 soit 4 000 heures d’écoute), l’association
a recruté et formé 7 nouveaux écoutants. Elle a également intégré la
plateforme nationale afin de permettre une procédure d’écoute à domicile.
Association, composée de 10 bénévoles, contribuant à l’animation et au
développement de la vie associative locale. Elle accueille et oriente les
bénévoles, prospecte les associations pour connaître leurs besoins en
bénévolat et organise des réunions d’information pour les responsables et
les bénévoles.

Montant
subvention
en €

8 000

2 100
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Nom et adresse de
l’association

Présentation et champ d’action de l’association

Montant
subvention
en €

Organisation familiale ayant pour but d’assurer la défense et la
représentation des familles et ménages quelle que soit leur situation
juridique, en leur qualité d’usagers, notamment de locataires et accédant à
la propriété essentiellement dans le secteur public.
Union Départementale de
la Confédération
Syndicale des Familles de
Haute-Savoie (UD CSF 74)
3 rue Léon Rey Grange
Meythet
74960 Annecy

Elle porte des actions valorisant le « vivre ensemble » et agit activement
avec ses adhérents dans les domaines du logement et de la vie quotidienne.
L’association a mis en place une action de solidarité pour les familles
démunies par la distribution de paniers garnis (d’une valeur de 30 € à 50 €
pour achat de produits alimentaires et d’hygiène), en lien avec les
travailleurs sociaux des Pôles Médico-Sociaux, les bailleurs sociaux et les
CCAS qui ont connaissance des familles en difficulté. 100 cartes d’achat de
40 € ont été distribuées en 2021 (dont 90 remises par le Pôle Médico-Social
de l’Arve et du Grand Annecy), utilisables dans les commerces.
Au second semestre 2022 est prévue la mise en place de l’action
« sensibilisation des locataires à l’intérêt de l’action collective » se
traduisant par une campagne d’affichage d’une bande dessinée dans les
halls d’immeubles avec la collaboration des principaux bailleurs sociaux.

4 500

Les Petites Cantines
13 avenue Germain
Perréard
Cran-Gevrier
74960 Annecy

Association affiliée à la Fédération des Petites Cantines (Lyon) et ayant pour
objectif de lutter contre les phénomènes d’isolement et d’anonymat dans
l’agglomération d’Annecy.
Elle propose à toute personne, quel que soit son âge, sa situation, son
origine et sa religion, de participer à des repas ou événements favorisant la
rencontre et la création de lien social, alliant le « bien manger ».

6 500

Mission Régionale
d’Information sur
l’Exclusion (MRIE)
14 rue Passet
69000 Lyon

Association fondée en 1995 avec le soutien de l’Etat en région et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle a pour but la lutte contre l’exclusion et la pauvreté par une production
d’études et de travaux et l’accompagnement d’actions notamment au
service des Départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ses travaux permettent de nourrir les réflexions et les orientations des
groupes de travail liés au Plan Pauvreté.

10 000

Secours Catholique
Délégation de HauteSavoie et Val d’Arly
2 bis rue Général Ferrié
74000 Annecy

Association composée de 532 bénévoles (34 équipes locales réparties sur le
département) et 6 salariés.
Elle a pour but d’aider les personnes et familles en situation de précarité ou
en situation d’exclusion :
- par l’accompagnement individuel : accueil, aide et orientation vers les
travailleurs sociaux, distribution de chèques service et aides financières
pour couvrir les frais alimentaires, d’hygiène et d’énergie ;
- par 14 « commissions des aides » chargées de l’étude des dossiers de
demandes d’aides financières de personnes orientées par les services
sociaux ;
- par des actions collectives ou départementales : en 2022 projet d’un
« printemps de la formation » et développement d’une action « Accès aux
soins et à l’hygiène ».

30 000

Proposition de renouvellement, pour une durée d’un an, de la convention
annuelle arrivée à échéance le 31 décembre 2021.

Habitat et Humanisme
11 rue de Rumilly
74000 Annecy

Association ayant créé en 2017 une résidence intergénérationnelle « Roger
SOCCO » à Annecy (Seynod). Cette réalisation comprend 21 logements
destinés à accueillir des publics aux fragilités diverses dans une dynamique
positive de lien et d’entraide entre les générations.
L’objectif de cette résidence est de permettre à des jeunes, des parents
isolés et des personnes âgées seules à faibles ressources de vivre ensemble
pour créer de nouvelles solidarités entre les générations, favoriser
l’échange et la convivialité et ainsi rompre l’isolement.
La structure sollicite le Département pour une aide au fonctionnement pour
l’accompagnement de ce public.

20 000

Proposition de renouvellement, pour une durée d’un an, de la convention
annuelle arrivée à échéance le 31 décembre 2021.
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Nom et adresse de
l’association

La Fédération
Départementale des
Familles Rurales de
Haute-Savoie
Maison des Organismes
Familiaux
3 rue Léon Grange Meythet
74940 Annecy

Présentation et champ d’action de l’association
la Fédération, composée de 5 bénévoles et 3 salariés, tend à répondre aux
besoins des habitants, à promouvoir les droits des familles et à
accompagner les parents dans leur mission d’éducation, au travers le
regroupement de 26 associations familiales adhérentes, représentant
4 349 adhérents.
Ces associations ont pour objectif d’animer et de dynamiser les territoires
ruraux, valorisant des projets éducatifs, de prévention et d’insertion en
direction des enfants, de la jeunesse et des familles haut-savoyardes
(accueil d’enfants pendant les vacances scolaires et les mercredis, cantines
scolaires, clubs jeunes, structures multi-accueil petite enfance, clubs des
ainés, activités socio-culturelles et sportives).

Montant
subvention
en €

30 000

Proposition de renouvellement, pour une durée d’un an, de la convention
annuelle arrivée à échéance le 31 décembre 2021.

Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et
des Familles (CIDDF)
1 rue Louis Armand
74000 Annecy

Association regroupant 7 salariés et répondant à une mission d’intérêt
général.
Son objectif est de donner à toute personne des informations dans les
domaines juridique, professionnel, économique, social, familial et
psychologique en proposant un accompagnement et/ou une orientation dans
ces domaines.

43 000

Proposition de renouvellement, pour une durée d’un an, de la convention
annuelle arrivée à échéance le 31 décembre 2021.
AIDE AUX ACCORDERIES : les accorderies visent à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en proposant aux habitants
d’un quartier – les Accordeurs – de se regrouper pour échanger entre eux des services sur la base de leurs savoir-faire
sans aucune contrepartie financière (une heure de service rendu vaut une heure de service reçu).
Accorderie du bassin
Annécien
7 allée des Salomons
74000 Annecy

Accorderie créée en juin 2014. Elle emploie 1 salarié et est composée de
921 accordeurs (dont 126 nouvelles personnes en 2021), soit 3 813 heures
échangées. Des projets collectifs innovants sont mis en place tels que
l’entraide numérique, projet artistique, cours de français, formations
diverses en direction des accordeurs.

6 000

Accorderie du Genevois
35 route de Thairy
74160
Saint-Julien-en-Genevois

Accorderie créée en septembre 2016. Elle emploie 2 salariés et est
composée de 405 accordeurs (dont 60 nouvelles personnes en 2021), soit
1 700 services échangés. En 2021 ont été créés un atelier numérique « A
tous Clics » et un atelier de réparation d’appareils « Repair Café ».

5 500

TOTAL

165 600

II - Attribution de subventions à des associations ou structures dans le cadre de l’aide
alimentaire et aides aux épiceries sociales
Le Département apporte son soutien en faveur des acteurs locaux œuvrant par l’apport d’aide
alimentaire auprès des familles les plus précarisées. Leur action est complémentaire de
l’intervention des services sociaux départementaux avec lesquels un partenariat s’avère
indispensable. Des actions collectives sont également proposées conjointement pour améliorer
la vie quotidienne et créer du lien social (ateliers thématiques : budget, alimentation, santé,
etc.).
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Dans ce cadre, il est proposé d’accorder les subventions suivantes aux associations et structures
figurant dans le tableau ci-dessous pour l’année 2022 :

Nom et adresse de
l’association ou structure

Présentation et champ d’action de l’association ou structure

Montant
subvention
en €

Aides à la distribution alimentaires
Service d’Entraide
Familiale du secteur de
Seyssel-sur-Rhône
Mairie de Seyssel
74910 Seyssel

Association gérant un centre de distribution alimentaire pour 11 communes
de Haute-Savoie (Seyssel, Bassy, Challonges, Chêne-en-Semine, Clermont,
Desingy, Droisy, Franclens, Menthonnex-sous-Clermont, Saint-Germain-surRhône, Usinens) et 4 communes de l’Ain (Seyssel, Anglefort, Chanay et
Corbonod) - (en 2021, 34 familles accueillies en Haute-Savoie, soit
74 personnes aidées).

2 500

Le Levier
260 rue de l’Hôpital
74700 Sallanches

Association ayant pour but d’apporter une aide aux personnes dans le besoin
par la distribution de colis. 82 % des foyers sont orientés par le Pôle MédicoSocial de Sallanches et Passy (en 2021, 215 foyers par semaine ont bénéficié
de la distribution alimentaire).

2 000

Aides aux épiceries sociales
Petite Epicerie Annecy/Novel : ouverte depuis octobre 2015 et située à
Annecy Novel – 9 rue Louis Armand. L’association Croix Rouge Française est
gestionnaire de cette structure composée de 19 bénévoles et 1 salarié.
Elle apporte une aide alimentaire et un accompagnement budgétaire
(350 personnes aidées en 2021 et orientées vers les travailleurs sociaux du
territoire avec près de 34 tonnes de produits distribués). En amont de cette
ouverture, depuis septembre 2015, une vesti-boutique fonctionne 2 jours par
semaine.

6 500

Epicerie Jeanne Burdin Rumilly : ouverte depuis février 2012 et située Place
de l’Hôtel de Ville à Rumilly. L’association Croix Rouge Française est
gestionnaire de cette structure composée de 12 bénévoles.
Elle apporte une aide alimentaire et un accompagnement budgétaire
(60 familles aidées en 2021 chaque semaine orientées principalement par le
Pôle Médico-Social).

4 000

Epicerie Sociale AIDERS
8 impasse du Bastion
74200 Thonon-les-Bains

Association composée de 40 bénévoles, apportant une aide alimentaire à des
familles en difficulté (261 personnes accueillies en 2021, soit 136 familles).

6 500

Aide à l’Insertion par le
Logement, l’Economie et
la Santé (AILES)
23 avenue des HarmoniesCran-Gevrier
74960 Annecy

Association composée de 22 bénévoles, apportant une aide alimentaire à des
familles en difficulté (166 personnes accueillies en 2021 soit 68 familles).

6 000

Les Paniers du Cœur
35 place de l’Eglise
74200 Frangy

Association en gestion d’une épicerie sociale composée de 10 bénévoles
apportant une aide alimentaire aux habitants de la Communauté de
Communes Usses et Rhône. Cette collectivité, en lien avec le Centre
Intercommunal d’Action Social (CIAS) et l’association du Service d’Entraide
Familiale de Seyssel, a en charge l’approvisionnement et la distribution des
produits.
50 foyers soit 127 personnes ont bénéficié du soutien de cette épicerie
sociale en 2021 avec 10 tonnes de denrées distribuées.

2 800

Les Paniers de l’Amitié
16 rue des Grandes
Teppes - Seynod
74600 Annecy

Association de 14 bénévoles apportant une aide alimentaire avec un but
éducatif à des familles en difficultés temporaires (42 familles aidées par
semaine en 2021).

5 000

Croix Rouge Française
1 quai des Clarisses
74000 Annecy
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Nom et adresse de
l’association ou structure

Présentation et champ d’action de l’association ou structure

Montant
subvention
en €

Collectivité porteuse administrative et financière de l’épicerie sociale et
solidaire « As de Cœur » à Reignier-Esery en lien avec le Secours Catholique
chargé de la gestion de l’épicerie (composée de 10 bénévoles et 1 salarié).

Communauté de
Communes « Arve et
Salève »
160 Grande Rue
74930 Reignier-Esery

Epicerie sociale, ouverte en septembre 2018, et apportant une aide
alimentaire aux habitants en difficulté des communes du territoire de la
Communauté de Communes Arve et Salève.
En 2021, 22 permanences de distribution alimentaire ont été réalisées,
40 foyers bénéficiaires (contre 16 en 2020) soit 100 personnes (48 % de
personnes seules et 31 % de familles monoparentales).
Cofinancements 2022 apportés pour le fonctionnement de l’épicerie sociale :
Cofinancements
Département de la Haute-Savoie
Communauté de Communes Arve et Salève
Total des cofinancements
Participation des bénéficiaires
TOTAL

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
de Saint-Julien-enGenevois
1 place du Général de
Gaulle -CS 34103
74164
Saint-Julien-en-Genevois

5 844

Montant
5 844 €
5 844€
11 688 €
6 111 €
17 799 €

%
33
33
66
34
100

CCAS porteur administratif et financier de l’épicerie sociale « La Passerelle
du Salève » apportant depuis 2019 une aide alimentaire et de produits
d’hygiène aux habitants de la commune de Saint-Julien en Genevois
(302 personnes ont bénéficié des aides de l’épicerie sociale en 2021).
Cofinancements 2022 apportés pour le fonctionnement de l’épicerie sociale :
Cofinancements
Département de la Haute-Savoie
Commune de Saint-Julien-en-Genevois
CCAS de Saint-Julien-en-Genevois
Total des co-financements
Participation des bénéficiaires
TOTAL

Montant en €
8 000
48 000
21 700
77 700
2 500
80 200

%
10
60
27
97
3
100

6 800

Depuis avril 2015, collectivité porteuse administrative et financière de l’épicerie sociale
située à Cluses (10 rue de Bossey).
Epicerie intervenant sur le territoire de dix communes de la 2CCAM : Arâches-les-Frasses,
Cluses, Magland, Marnaz, Mont-Saxonnex, Nancy-sur-Cluses, Le Reposoir, SaintSigismond, Scionzier et Thyez.
En 2021, 342 foyers ont bénéficié des aides de l’épicerie sociale soit 3 301 passages et un
volume de marchandises distribué de 50 350 kg (contre 49 722 kg en 2020).
Aide au fonctionnement :
En 2022, objectif d’un travail de partenariat en vue d’une coordination et du
développement du réseau des acteurs de l’aide alimentaire sur le territoire
de la 2CCAM et prévision d’une restructuration du fonctionnement de
l’épicerie sociale (amélioration des outils, règlement intérieur…)
Cofinancements 2022 apportés pour le fonctionnement de l’épicerie
sociale :
Communauté de
Communes Cluses Arve
et Montagnes (2CCAM)
3 rue du Pré Bénévix
74300 Cluses

Cofinancements
Département de la Haute-Savoie
Subvention ANDES (Association Nationale
pour le Développement des Epiceries
Sociales et Solidaires)
Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes
Total des co-financements
Participation des bénéficiaires
TOTAL

Montant en €
8 000

%
6

15 000

12

104 224

76

127 224
10 298
137 522

94
6
100

Aide à l’investissement : réaménagement intérieur de l’épicerie.
Projet d’acquisition en 2022 de matériel pour la seconde phase de travaux de
réfection de l’épicerie sociale : armoires et tables, étagères fruits et légumes
et rayonnage, matériel informatique et scanette.
Le coût de cet investissement s’élève à 9 116 € TTC avec une
participation de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
de 4 116 €.

8 000

5 000

Proposition de signature d’une convention attributive de subvention
d’investissement.
TOTAL
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III - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du conseil juridique
Le Département apporte son soutien aux associations et structures œuvrant en matière d’accès
au droit et d’accompagnement juridique des victimes d’une infraction pénale.
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder les subventions suivantes aux associations figurant
dans le tableau ci-dessous pour l’année 2022 :
Nom de l’association

Aide aux Victime et
Intervention Judiciaire
des Savoie (AVIJ)
41 avenue du Parmelan
74000 Annecy

Présentation et champ d’action de l’association
Accompagnement et aides aux victimes d’une infraction pénale
Association ayant pour objectif l’aide aux victimes. Elle apporte son soutien en
matière d’accès aux droits, d’aide psychologique et de médiation aux victimes
d’une infraction pénale par :
- un accompagnement juridique au sein de 3 Bureaux d’Aide aux Victimes
(Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains) et des permanences dans les
Maisons de Justice (Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse) ;
- un accompagnement transversal en commissariat (Annecy) et en Gendarmerie
(Meythet) par des Intervenantes Sociales en Commissariat et en Gendarmerie
(ISCG) ;
- un accompagnement psychologique par deux psychologues de l’association.

Montant
subvention
en €

45 000

En 2021, 2 143 victimes ont été accompagnées, 3 115 entretiens ont été réalisés
et 568 entretiens psychologiques (mise en place des dispositifs téléphones
grave-danger-TGD et du dispositif des bracelets anti-rapprochement-BAR).
L’association dispose également d’un lieu-rencontre départemental neutre
parents-enfants situé à Marignier qui permet, dans le cadre des séparations
difficiles, l’accueil des enfants de conjoints séparés dans de bonnes conditions.
Proposition de renouvellement, pour une durée d’un an, de la convention
annuelle arrivée à échéance le 31 décembre 2021.

IV - Attribution de subventions à des associations dans le cadre de l’accompagnement de
publics spécifiques
Le Département apporte son soutien aux associations et structures œuvrant en matière
d’accompagnement des publics spécifiques, en complémentarité de l’intervention des services
sociaux départementaux.
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder les subventions suivantes aux associations figurant
dans le tableau ci-dessous pour l’année 2022 :
Nom et adresse de
l’association

Groupe SOS Solidarités
– Association Service
Social Familial Migrants
(ASSFAM)
18 rue Benoit Bernard
69008 Lyon

Présentation et champ d’action de l’association
Association ayant pour objet l’accueil et l’intégration des étrangers et
personnes issues de l’immigration dans la société française. A cette fin, elle
vise à promouvoir l’insertion sociale et professionnelle, à lutter contre toute
forme de discriminations, à promouvoir l’égalité des chances et à sensibiliser la
société civile à la question de l’intégration.
L’association intervient dans les résidences sociales ADOMA auprès d’un public
âgé et dispense des formations aux niveaux national et régional sur les thèmes
suivants : « valeurs républicaines », « approche interculturelle », « l’insertion
professionnelle réussie des primo-arrivants » et « accompagnement social et
droit des étrangers ».
L’association propose des permanences sociojuridiques au bénéfice des
étrangers de Haute-Savoie à Annecy, Annemasse et Thonon-les-Bains
(1 413 personnes ont été accompagnées en 2021).

Montant
subvention
en €

15 000

Proposition d’une convention annuelle partenariale.
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Montant
subvention
en €

Nom et adresse de
l’association

Présentation et champ d’action de l’association

Association
Départementale pour le
Développement et la
Coordination des
Actions auprès des
Etrangers de la Savoie
(ADDCAES)
259 place René Vair
BP 3126
73031 Chambéry

Association fondée en 1981 avec une permanence à Annecy et ayant pour
missions de soutenir, de mettre en œuvre et de développer des actions afin de
contribuer à l’intégration des publics immigrés et de leurs familles, à leur accès
aux droits et à l’égalité des chances.
Egalement organisme de formation proposant des journées d’étude, des
rencontres sur les problématiques spécifiques au public migrant et/ou en
situation de double culture.
En 2004, l’ADDCAES a en outre mis en place un lieu « d’Ecoute Femmes en
Situation d’Interculturalité » (EFSI) pour apporter un soutien approprié aux
jeunes filles et femmes, issues de l’immigration, en difficulté familiale et/ou
conjugale. Une part importante des personnes reçues est victime de mariages
forcés. Les permanences d’EFSI accueillent depuis 2014 des femmes et des
jeunes filles de Haute-Savoie, depuis octobre 2015 à Annecy et depuis janvier
2021 à Saint-Julien en Genevois.

Aide aux Victime et
Intervention Judiciaire
des Savoie (AVIJ)
41 avenue du Parmelan
74000 Annecy

Association apportant sa contribution à la lutte contre la récidive auprès des
auteurs de violences conjugales par des stages de responsabilisation
(convention avec les Tribunaux Judiciaires d’Annecy, Bonneville et Thonon-lesBains).
Stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales : en 2021,
120 auteurs ont été pris en charge :
- 6 sessions à l’annexe du Tribunal judiciaire d’Annecy ;
- 2 sessions au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation d’Annemasse.
Action menée dans le cadre du Plan Départemental de Prévention et de Lutte
contre les Violences Conjugales.

8 000

8 000

Proposition de renouvellement, pour une durée d’un an, de la convention
annuelle arrivée à échéance le 31 décembre 2021.
« Sacs à pharmacie » : action de prévention menée en 2022 basée sur la
présentation sur des sacs à pharmacie du « violentomètre », outil de repérage
et d’aide à la conscientisation d’une situation de violences conjugales.
Action menée dans le cadre du Plan Départemental de Prévention et de Lutte
contre les Violences Conjugales (Axe lutte contre la récidive).
TOTAL

5 250

36 250

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 12041005009 intitulée "subvention
d’équipement aux associations" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

PDS1D00043

Code
affectation

AF22PDS002

CP-2022-0155

Code de
l’opération

22PDS00253

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2022

Réaménagement
intérieur et
équipement
informatique - Epicerie
Sociale de Cluses

5 000

5 000

Total

5 000

5 000

2023

2024 et
suivants
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ATTRIBUE une subvention d’équipement, AUTORISE son versement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après et DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : PDS1D00043
Nature

AP

Fonct.

204142

12041005009

58

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels et
études
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22PDS002

exception justifiée

Subventions d’équipement

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention
en €

Communauté de Communes Arve et Montagnes
Total de la répartition

5 000
5 000

ATTRIBUE les subventions de fonctionnement suivantes et AUTORISE leur versement aux
associations, communes et structures intercommunales figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : PDS2D00215
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1005

58

Subventions aux associations
N° d’engagement
CP
22PDS00306
22PDS00307
22PDS00308
22PDS00309
22PDS00310
22PDS00311
22PDS00312
22PDS00313
22PDS00314
22PDS00315
22PDS00316
22PDS00317
22PDS00318
22PDS00319
22PDS00320
22PDS00321
22PDS00322
22PDS00323
22PDS00324
22PDS00325
22PDS00326
22PDS00327
22PDS00328
22PDS00329

CP-2022-0155

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
SOS Amitié – Canton d’Annecy 2
France Bénévolat Haute-Savoie – Canton d’Annecy 2
Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles (UDCSF)–
Canton d’Annecy 1
Les Petites Cantines – Canton d’Annecy 4
Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (MRIE)
Secours Catholique, Délégation de Haute-Savoie et Val d’Arly –
Canton Annecy 1
Habitat et Humanisme – Canton d’Annecy 2
Fédération Départementale des Familles Rurales –Canton d’Annecy 1
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles –
Canton d’Annecy 2
Accorderie du bassin Annécien - Canton d’Annecy 2
Accorderie du Genevois -Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Service d’Entraide Familiale (SEF) – Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Le Levier – Canton de Sallanches
Croix Rouge Française – Epicerie Solidaire d’Annecy/Novel–
Canton Annecy 2
Croix Rouge Française – Epicerie Solidaire de Rumilly – Canton Annecy 2
Epicerie sociale AIDERS – Canton de Thonon-les-Bains
Aide à l’Insertion par le Logement, l’Economie et la Santé (AILES) –
Canton Annecy 4
Les Paniers du Cœur – Canton de Saint-Julien-Genevois
Les Paniers de l’Amitié – Canton Annecy 4
Aide aux Victimes d’Intervention Judiciaire des Savoie (AVIJ)–
Canton d’Annecy 2
Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM)
Association Départementale pour le Développement et la Coordination des
Action auprès des Etrangers de la Savoie (ADDCAES)
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice (en €)
8 000
2 100
4 500
6 500
10 000
30 000
20 000
30 000
43 000
6
5
2
2

000
500
500
000

6 500
4 000
6 500
6 000
2
5
8
45
5
15

800
000
000
000
250
000

8 000
282 150

9/10

Imputation : PDS2D00214
Nature

Programme

Fonct.

65734

12 04 1005

58

Subventions aux communes et structures
intercommunales
N°
d’engagement
CP
22PDS00330
22PDS00331

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) –
Canton de Cluses
Communauté de Communes Arve et Salève – Canton de La Roche-sur-Foron
Total de la répartition

8 000
5 844
13 844

Imputation : PDS2D00227
Nature

Programme

Fonct.

65737

12 04 1005

58

Subventions aux autres établissements publics
N° d’engagement
CP
22PDS00332

Soutien Assoc Organismes Action Sociale

Bénéficiaires de la répartition
CCAS Saint-Julien-en-Genevois – Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
6 800
6 800

AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées précisant les modalités de
versement des subventions départementales aux associations et collectivités suivantes au titre
de l’année 2022 :
-

Secours Catholique de Haute-Savoie et Val d’Arly (annexe A) ;
Habitat et Humanisme (annexe B) ;
Fédération Départementale des Familles Rurales de Haute-Savoie (annexe C) ;
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDDF (annexe D) ;
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes -2CCAM (annexe E) ;
Aide aux Victimes et Intervention Judiciaire – AVIJ (annexe F) ;
Association Service Social Familial Migrants – ASSFAM (annexe G).

PRECISE que, pour les subventions ne faisant pas l’objet de convention, leur versement
interviendra en une fois après la date exécutoire de la présente délibération.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0155

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU SECOURS CATHOLIQUE, DELEGATION DE LA HAUTE-SAVOIE
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente
du 11 avril 2022,
ET
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie – 2 bis, rue Général Ferrié à Annecy,
représenté par sa Présidente Nationale, Madame Véronique FAYET.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées, le Département :
- définit, organise, évalue les réponses apportées en termes de prévention, de
protection, d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à
des situations de précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action
publique de solidarité ;
-

contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et
collectives visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le
développement de leur citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté
institutionnelle visant le développement social local fondé sur une recherche de
partenariat et de prise en compte des contextes de vie.

Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé avec le Secours Catholique, Délégation
de la Haute-Savoie le 1er janvier 2021 pour une durée d’un an. Ce dernier étant arrivé à son
terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de collaboration entre le
Département et l’association.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1 : Cadre de la convention
Le Département développe, depuis plusieurs années, un partenariat avec le Secours
Catholique, Délégation de la Haute-Savoie.
Cette association, à vocation départementale, est engagée dans la lutte contre toutes les
formes de pauvreté et d’exclusion et développe différentes actions en direction de
personnes en difficulté sociale et ou matérielle.
La présente convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action
sociale globale et familiale.
Dans ce cadre, l’action développée par le Secours Catholique, Délégation de la HauteSavoie est complémentaire de l’intervention des services sociaux et des aides d’urgence
apportées par le Département en direction des publics les plus démunis.
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Les actions individuelles et collectives, mises en œuvre par ses bénévoles, sont : répondre
aux premiers besoins, soutenir les enfants dans leur scolarité, favoriser l'accès aux droits y
compris des demandeurs d’asile et l'insertion des personnes, loger provisoirement des
familles, donner accès aux vacances.
L’association intervient également pour recréer du lien social et lutter contre l’isolement à
travers diverses actions collectives : épiceries sociales, boutiques solidaires, groupes
conviviaux.
Le Secours Catholique propose, depuis fin 2011, des microcrédits à des personnes qui
n’auraient pas de prêt de leur banque pour leur permettre de mener à bien un projet
personnel (achat d’un véhicule, obtention d’un permis de conduire…).
Article 2 : Contenu de la mission du Secours Catholique
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie s’engage:
- à accueillir les personnes en difficulté, notamment celles orientées par les services
sociaux et médico-sociaux du Département ;
- à leur apporter des réponses spécifiques inscrites dans l’urgence ou dans des actions
plus durables d’insertion et de prévention ;
- à agir avec les personnes et en coordination avec les autres acteurs sociaux
notamment les services médico-sociaux du Département.
Article 3 : Moyens mis en œuvre par Secours Catholique
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie, pour mettre en œuvre son action
s’appuie sur :
- 22 équipes locales composées de bénévoles réparties sur tout le département.
Ces équipes contribuent, par le biais d’un travail d’accueil, d’écoute et
éventuellement d’orientation vers les services de droit commun, à lutter contre
l’exclusion.
- 14 commissions sociales de proximité qui étudient les demandes financières
présentées par les travailleurs sociaux.
- 7 salariés qui interviennent sur chaque territoire des Directions Territoriales et un
délégué qui coordonne l’ensemble des actions sur le département.
- un plan de formation, ouvert chaque année à l’ensemble des bénévoles de son
réseau (une douzaine de sessions) visant le renforcement de leurs compétences
relationnelles et techniques.
Article 4 : Financement départemental et modalités de règlement
Pour que le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie puisse mener à bien la
mission décrite à l’article 2, le Département s’engage à lui verser une subvention qui sera
arrêtée, au vu des propositions présentées par l’Association et sous réserve du vote des
crédits correspondants par l’Assemblée Départementale.
Pour l’année 2022, la subvention est arrêtée à 30 000 € et sera versée en totalité à la
signature de la convention.
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Article 5 : Obligations comptables
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2023, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la
présente convention ;
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils
devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2023 ;
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
Article 6 : Engagements du Secours Catholique
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général...), le
logo du Département responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet
d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement
intervenant dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le
Département se réserve le droit de se retirer.
Article 7 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre
ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Article 8 : Contrôle
Le Secours Catholique, Délégation de la Haute-Savoie, s'engage à faciliter, à tout moment,
le contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute
pièce justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
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Article 10 : Résiliation et litiges de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.
Fait en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le
La Présidente Nationale
du Secours Catholique
Délégation de la Haute-Savoie

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental

Véronique FAYET

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
A l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 11
avril 2022,
ET
L’association Habitat et Humanisme, 11 rue de Rumilly à Annecy, représentée par son Président,
Monsieur Jean SORNAY.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées, le Département :
-

définit, organise, évalue les réponses apportées en termes de prévention, de protection,
d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de
précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de solidarité ;

-

contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et
collectives visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement
de leur citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le
développement social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte
des contextes de vie.

Pour cela, il est proposé une convention avec l’association Habitat et Humanisme afin de
formaliser les modalités de collaboration.
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale
globale et familiale.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 :

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Département
apporte son soutien financier à l’association Habitat et Humanisme.
Les actions menées par l’association visent à permettre à des jeunes, des parents isolés et des
personnes âgées seules à faibles ressources de vivre ensemble pour créer de nouvelles solidarités
entre les générations, à favoriser l’échange et la convivialité et ainsi rompre l’isolement.
En ce sens, l’association a ouvert une résidence intergénérationnelle avec l’objectif de favoriser
l’insertion, l’amélioration du quotidien des personnes précitées et prendre en compte les
besoins repérés, notamment en lien avec les personnels sociaux et médico-sociaux du
Département.
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Article 2 : Le contenu de la mission d’Habitat et Humanisme
L’association Habitat et Humanisme vient en soutien à des personnes en situation de précarité
qui, en devenant résidents de la Résidence SOCCO, participent à sa vie et à son fonctionnement.
Pour cela l’association offre un bâtiment intergénérationnel dans lequel chaque personne
accueillie est amenée à devenir un partenaire à part entière.
Article 3 : Moyens mis en œuvre par Habitat et Humanisme
La résidence intergénérationnelle propose :
- 21 logements sociaux avec la mise à disposition d’espaces partagés (salle commune et
cuisine, buanderie, bureau, terrasse et jardin),
- un responsable de lieu de vie qui gère et anime le fonctionnement de la résidence,
- une charte du vivre ensemble co-élaborée avec les résidents.
Article 4 : Financement départemental et modalités de règlement
Pour que l’association Habitat et Humanisme puisse mener à bien la mission décrite à l’article 2,
le Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée, au vu des propositions présentées
par l’association.
Pour l’année 2022, la subvention est arrêtée à 20 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.
Article 5 : Obligations comptables
L'association s'engage :
-

à fournir, au 31 janvier 2023, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la
présente convention ;

-

à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils
devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2023 ;

-

à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.

Article 6 : Engagements de l’association Habitat et Humanisme
L’association s’engage :
-

à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur ; le Département devra être associé et son
représentant invité dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des
réalisations faisant l’objet d’une aide départementale ;

-

à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer ;

-

à développer des actions collectives visant le public parent isolé (soutien à la parentalité
en lien avec les services du Conseil départemental de la Haute-Savoie) et visant
l’ensemble des résidents (alimentation, hygiène et santé).
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Article 7 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association et sans préjudice des dispositions prévues à
l’article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en
cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 8 : Contrôle
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation et litiges
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association
Habitat et Humanisme

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental

Jean SORNAY

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES RURALES DE HAUTE-SAVOIE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
11 avril 2022,
ET
La Fédération Départementale des Familles Rurales de Haute-Savoie (FDFR) – Maison des
Organismes Familiaux - 3 rue Léon Rey Grange - 74960 MEYTHET, représentée par son Président,
Monsieur André KELLER.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le Département, à partir des compétences qui lui sont confiées :
-

définit, organise, évalue les réponses apportées en terme de prévention, de protection,
d’aide administrative, sociale et financière aux personnes confrontées à des situations de
précarité ou d’exclusion justifiant l’intervention d’une action publique de solidarité ;

-

contribue à favoriser la cohésion sociale en organisant des actions individuelles et collectives
visant l’implication des personnes, leur responsabilisation, le développement de leur
citoyenneté. Cette démarche s’inscrit dans une volonté institutionnelle visant le
développement social local fondé sur une recherche de partenariat et de prise en compte
des contextes de vie.

Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé avec la Fédération Départementale des
Familles Rurales le 1er janvier 2021 et pour une durée d’un an. Ce dernier étant arrivé à son
terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de collaboration entre le
Département et l’association.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de l’association Familles Rurales
Familles Rurales est une confédération nationale d’associations familiales qui ont pour objectifs
d’animer et de dynamiser les territoires ruraux. Elles valorisent des projets éducatifs de
prévention et d’insertion en direction des enfants, de la jeunesse et des familles résidant en
milieu rural.
La FDFR apporte un soutien logistique aux 26 associations locales fédérées qui animent
différentes activités d’accueil collectif périscolaire, crèches, restaurants scolaires, clubs des
aînés et activités culturelles et sportives.
Pour mener à bien cette mission, elle mobilise des compétences humaines et techniques, un
réseau de partenaires et la formation des bénévoles.
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ARTICLE 2 : Objet de la convention
Le Département de la Haute- Savoie soutient les activités que la Fédération Départementale des
Familles Rurales conduit. Celles-ci visent à animer la vie locale, à répondre aux besoins des
habitants, à promouvoir les droits des familles, à accompagner les parents dans leur mission
d’éducation, à renforcer les liens sociaux et familiaux.
La mise en œuvre de ces actions favorise l’insertion, l’amélioration du quotidien des familles et
prend en compte les besoins repérés par les professionnels sociaux et médico-sociaux du
Département.
Article 3 : Financement départemental et modalités de règlement
Pour que la fédération puisse mener à bien la mission décrite à l’article 2, le Département
s’engage à lui verser une subvention qui est arrêtée, au vu des propositions présentées par
l’association.
Pour l’année 2022, la subvention est arrêtée à 30 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.

ARTICLE 4 : Obligations comptables
La Fédération s’engage à :
- à fournir, au 31 janvier 2023, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la
présente convention ;
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils
devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2023 ;
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
- faciliter à tout moment le contrôle du contenu de la mission par le Département,
notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et autres documents
dont la production sera jugée utile.
ARTICLE 5 : Engagements de l’association Familles Rurales
L’association s’engage à :
- mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie en faisant apparaître
le logo du Département sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports
d’activités, informations d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte
des actions menées.
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans
ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve
le droit de se retirer.
ARTICLE 6 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord
écrit et signé par les parties des conditions d'exécution de la convention par la fédération et
sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, le Département peut suspendre ou diminuer
le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 7 : Contrôle
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.

Article 8 : Conditions
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 9 : Résiliation et litiges
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le
Le Président de la Fédération Départementale
des Associations Familles Rurales de Haute-Savoie

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental

André KELLER

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
11 avril 2022.
ET
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) – 1 rue Louis Armand
74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Agnès BERNARDE.

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :
Le CIDFF est une association à vocation départementale ayant pour mission principale d’œuvrer
pour l’égalité entre les femmes et les hommes et dont la mission première est de donner à toute
personne, à titre gratuit, dans un souci de neutralité, de respect de l'anonymat et de prise en
compte de la globalité des situations, des informations dans les domaines juridiques,
professionnels, vie sociale, familiale et quotidienne.
Dans sa deuxième mission, il peut proposer en lien avec différents partenaires, un
accompagnement individualisé vers l'emploi pour des personnes pour lesquelles il est nécessaire de
prendre en compte les difficultés liées à l'insertion professionnelle mais aussi les problèmes
rencontrés dans la vie personnelle.
Au titre de sa troisième mission, le CIDFF peut informer tout public sur la médiation familiale.
L’association répond à une mission d’intérêt général, complémentaire à l'intervention des services
sociaux du Département.
Pour cela un accord conventionnel a été renouvelé le 1er janvier 2021 pour une durée d’un an. Ce
dernier étant arrivé à son terme, il y a lieu d'actualiser et de reformaliser les modalités de
collaboration entre le Département et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Cadre de la convention et définition de la mission du CIDFF
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale globale
et familiale.
Dans la limite des moyens financiers qui lui sont accordés, et dans le cadre de sa mission première,
le CIDFF s'engage à recevoir les personnes qui lui sont orientées par les services sociaux et médicosociaux du Département.
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Il partage avec ces personnels administratifs et médico-sociaux ses connaissances, dans un objectif
d'optimisation des savoir-faire et des compétences de ces professionnels.

Article 2 : Moyens mis en œuvre par le CIDFF
L'équipe pluridisciplinaire du CIDFF traite les demandes des personnes :
- au cours d'entretien individuel (en présence, par téléphone) ;
- en répondant à leur courrier ou leur courriel ;
- par la mise en place de sessions collectives auprès des professionnels : l’intervention auprès des
professionnels du Département se traduit par des échanges individuels et des temps d’information
collective mensuels (les lundis du CIDFF qui ont lieu sur Annecy, Annemasse et la Roche sur Foron).

Article 3 : Financement départemental et modalités de règlement
Pour que le CIDFF puisse mener à bien la mission décrite à l’article 1, le Département s’engage à
lui verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des propositions qui seront présentées par le
CIDFF et sous réserve du vote des crédits correspondants par l’Assemblée Départementale.
Pour l’année 2022, la subvention est arrêtée à 43 000 € et sera versée en totalité à la signature
de la convention.

Article 4 : Obligations comptables
Le CIDFF s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2023, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention ;
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils
devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2023 ;
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel en date du 8 avril 1999.

Article 5 : Engagements du CIDFF
Le CIDFF s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur ; le Département devra être associé et son
représentant invité dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des
réalisations faisant l’objet d’une aide départementale ;
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans
ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le
droit de se retirer.
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Article 6 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par le CIDFF, le Département peut suspendre ou diminuer le montant
des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 7 : Contrôle
Le CIDFF s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document dont la
production serait jugée utile.

Article 8 : Conditions de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la période
du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 9 : Résiliation et litiges –
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le

La Présidente du Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles
de Haute-Savoie

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental

Agnès BERNARDE

Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES (2CCAM)

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente
du 11 avril 2022,
ET
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) – 3 rue du Pré Bénévix
– 74300 CLUSES, représentée par son Président, Monsieur Jean-Philippe MAS,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département de la Haute-Savoie soutient activement depuis plusieurs années l’action
de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM), qui, par son épicerie
sociale, a pour mission d’aider les publics les plus démunis en intervenant dans les
domaines tels que :
-

l’aide alimentaire sous forme d’achats à prix réduits de denrées alimentaires ;

-

l’accueil et l’accompagnement de bénéficiaires à titre individuel et/ou collectif ;

-

la lutte contre l’isolement social.

Pour remplir sa mission, la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes souhaite
réaliser des projets d’investissement en vue du réaménagement intérieur de l’épicerie
sociale et d’équipement informatique.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département de la Haute-Savoie apporte son soutien la Communauté de Communes Cluses
Arve et Montagnes pour la réalisation de ce projet d’investissement en raison de sa
nécessité pour continuer à mener les actions de l’épicerie sociale.
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Article 2 : Montant et modalités de versement de la subvention départementale
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser à la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes une subvention d’investissement d’un montant de 5 000 €
maximum pour son projet de réaménagement intérieur de l’épicerie sociale et
d’équipement informatique par l’achat de :
-

armoire et table ;

-

étagères et rayonnage ;

-

matériel informatique ;
pavé numérique et scannette.

Le versement de la subvention d’investissement interviendra dès la signature de la
présente convention et sur présentation des factures acquittées des achats et d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées par la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes et visé par le Trésorier de la Collectivité.
Article 3 : Engagements de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes s’engage à :
-

faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions
dans les communications que la Collectivité réalise, par l’apposition notamment, du
logo du Conseil départemental ; le Département devra être associé et son
représentant invité dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des

-

réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale ;
permettre, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.

Article 4 : Modalités de contrôle et de remboursement éventuel de la subvention
Le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle, notamment sur place,
avant et après le versement de la subvention.
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes transmettra au Département une
copie des factures des travaux réalisés.
Le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le remboursement de tout ou partie
des sommes indument versées en cas d’utilisation différente de la finalité pour laquelle
la subvention a été allouée.
La subvention devient caduque si, dans un délai d’un an à compter de la date de la
signature de la convention, le bénéficiaire n’a pas fait les travaux de réaménagement
intérieur de l’épicerie sociale.

Article 5 : Durée de la convention
Cette convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties
pour une durée d’une année.
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Article 6 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 7 : Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente
convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagne

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental

Jean-Philippe MAS

Monsieur Martial SADDIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT D’ACTION SOCIALE
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
A L’ASSOCIATION AIDE AUX VICTIMES ET INTERVENTION JUDICIAIRE DES SAVOIE
(AVIJ DES SAVOIE)

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
11 avril 2022,
ET
L’association Aide aux Victimes et Intervention Judiciaire des Savoie (AVIJ des Savoie) –
41 avenue du Parmelan à Annecy, représenté par son Président, Monsieur Jean Claude
TAVERNIER.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
L’association AVIJ des Savoie est une association conventionnée par le Ministère de la justice ;
elle adhère au réseau INAVEM (Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation).
Elle se donne pour objet les missions suivantes sur l’ensemble du territoire :
- la mise en place et le fonctionnement d’un service d'aide aux victimes pour recevoir,
conseiller, orienter et accompagner gratuitement tout au long des procédures les
personnes victimes d’infractions civiles ou pénales.
- la mise en place et le fonctionnement dans les mêmes conditions d’un service
d’intervention judiciaire pour la réalisation, sur saisine de l’Institution Judiciaire, de
toutes les missions nécessaires au bon déroulement des procédures civiles ou pénales.
- la mise en place et le fonctionnement de tout lieu d’accueil neutre parents-enfants pour
l’encadrement des visites ordonnées par les Juges des Affaires Familiales et/ou Juges des
Enfants dans le cadre des procédures de garde d’enfants.
Article 1 : Cadre de la convention
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale
globale et familiale.
Dans ce cadre, l’action développée par l’association AVIJ des Savoie est complémentaire de
l’activité des services sociaux auxquels elle apporte ses connaissances spécifiques.
Article 2 : Contenu de la mission de l’AVIJ
L’association AVIJ des Savoie s’engage :
- à recevoir, à la demande des services sociaux et médico-sociaux du Département, toutes
personnes victimes d’infractions pénales afin de leur apporter son soutien en matière
d’accès aux droits, d’aide psychologique.
- à contribuer à développer les compétences des personnels médico-sociaux du
Département en leur apportant ses connaissances spécifiques concernant l’aide aux
victimes et éventuellement la médiation pénale.
- à apporter une aide psychologique ponctuelle aux personnels du Département, victimes
de violence dans le cadre de leur activité professionnelle, selon un protocole technique.
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-

au titre du dispositif d’accompagnement socio-judiciaire des auteurs de violences
conjugales, l’association AVIJ des Savoie prend en charge ces auteurs (entretien
individuel, groupe de parole, entretien avec la victime, entretien de fin de mesure) afin
de prévenir la récidive des faits de violences conjugales par le biais de stage de
responsabilisation sur décision des Procureurs de la République. Cette mission s’effectue
sur l’ensemble du département à la demande des Procureurs des trois tribunaux
Judiciaires (Annecy, Bonneville et Thonon-Les-Bains).

Article 3 : Moyens mis en œuvre par l’AVIJ
L’association, pour réaliser ses objectifs, intervient par le biais de permanences au siège social
ou délocalisées.
Elle assure au sein de celles-ci l’accueil, l’écoute, l’information, l’accompagnement et
l’orientation des personnes.
Elle garantit la gratuité du service rendu (à l’exception de l’accompagnement socio-judiciaire
des auteurs de violences conjugales) et le respect de l’anonymat de la personne.
Elle s’appuie sur les compétences de professionnels notamment de juristes et de psychologues.
Article 4 : Financement Départemental et modalités de règlement
Pour que l’association AVIJ des Savoie puisse mener à bien la mission décrite à l’article 2, le
Département s’engage à lui verser une subvention arrêtée au vu des propositions présentées et
au vu de l’évaluation quantitative et qualitative des conditions de réalisation des actions
auxquelles le Département a apporté son concours.
Pour l’année 2022, les subventions sont arrêtées à :
- 45 000 € au titre du dispositif d’aide aux victimes d’intervention judiciaire ;
- 8 000 € au titre du dispositif d’accompagnement socio-judiciaire des auteurs de violences
conjugales ;
- 5 250 € pour l’action de prévention « sacs à pharmacie ».
Le versement de ces subventions interviendra en une fois, selon les modalités suivantes :
- 53 000 € à la signature de la présente convention ;
- 5 250 € sur présentation de la facture acquittée pour l’action de prévention « Sacs à
pharmacie ».
Article 5 : Obligations comptables de l’AVIJ
L'association AVIJ s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2023, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la
présente convention ;
-

à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils
devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2023 ;

-

à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
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Article 6 : Autres engagements de l’AVIJ
L’association AVIJ s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur . le Département devra être associé et son
représentant invité dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des
réalisations faisant l’objet d’une aide départementale ;
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.
Article 7 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 8 : Contrôle du Département
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 11 :Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le
Le Président de l’association AVIJ des Savoie

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental

Martial SADDIER
Jean-Claude TAVERNIER
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PROTOCOLE D’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION
AIDE AUX VICTIMES ET INTERVENTIONS JUDICIAIRES DES SAVOIE
(AVIJ DES SAVOIE)
AUPRES DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT
EN CAS DE VIOLENCES SUBIES DANS L’EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

RAPPEL DU CADRE CONVENTIONNEL
Une convention de partenariat entre le Département et l’association AVIJ des Savoie est adoptée
pour l’année 2022.
Cette association, à vocation départementale, intervient quant à la protection des victimes,
notamment d’infractions pénales, au renforcement de leurs droits et assure l’accueil, l’écoute,
l’information et l’orientation des personnes.
L’accord conventionnel précise la complémentarité de l’intervention de l’association et des
services sociaux et médico-sociaux du Département auxquels elle apporte ses connaissances
spécifiques en matière d’aide aux victimes et également de médiation.
Un axe d’intervention a été introduit dans la convention ; il concerne l’aide psychologique
apportée aux personnels du Département, victimes de violences psychologiques ou physiques
dans le cadre de leur activité professionnelle.
En effet, ces personnels peuvent être exposés à des situations d’agressions de différentes
natures. Ces infractions constituent souvent des atteintes aux personnes par les modalités
particulières qu’elles revêtent.
Le Département, constatant l’augmentation de ces agressions et soucieux de leurs conséquences
physiques et psychologiques sur les personnels, a proposé un dispositif de prise en charge des
conséquences psychologiques pour les personnes victimes qui le souhaitent.
Ainsi, en cas de survenue d’un événement particulièrement difficile et qui peut constituer par
ailleurs une infraction pénale, le soutien psychologique peut être proposé individuellement ou
collectivement ; il s’agit d’un « débriefing ».
Cette prise en charge, consécutive à un événement de violence est ponctuelle, elle ne peut
s’assimiler à un soutien lié à un mal être professionnel et donc se substituer à une démarche
personnelle d’aide psychologique.
Le présent protocole a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement pour les
« débriefing » individuels et collectifs.
Le « débriefing » est une technique particulière d’intervention dont l’objectif est de reconnaître
des états de détresse psychique et de prévenir leurs répercussions psychologiques. Il s’agit d’une
intervention au plus près de l’événement, en post immédiat, visant à apaiser les manifestations
liées à l’événement et ce au travers de la verbalisation des émotions et la confrontation de sa
parole à celle d’un autre.
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MODALITES DE FONCTIONNEMENT POUR LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL
En référence au protocole agression diffusé par le Pôle des Ressources Humaines, les personnels
victimes d’agressions exclusivement professionnelles font connaître à leur responsable de
proximité les faits dont ils ont été victimes. Systématiquement, le responsable propose à l’agent
une aide psychologique. Dans l’écrit relatant l’agression, l’agent peut solliciter cette aide. La
demande est alors transmise à l’Association par le Pôle Ressources Humaines.
Les consultations du personnel du Département auront lieu au siège de l’association AVIJ des
Savoie qui présente les garanties de neutralité et de confidentialité nécessaires ou dans un autre
lieu remplissant les mêmes conditions.
L’association AVIJ des Savoie recevra les personnes au plus près de la demande. Elle assurera le
suivi psychologique, selon la volonté du demandeur, dans la limite de 5 entretiens.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT POUR LE « DEBRIEFING » COLLECTIF
Sa mise en œuvre répond au même contexte et démarche que l’intervention individuelle.
Le groupe
Le « débriefing » collectif s’adresse au groupe qui a vécu et partagé l’événement. Le groupe, à
partir de 3 personnes, peut être mis en place dans les 3 à 10 jours qui suivent l’événement.
Au-delà de 15 personnes, il est préférable de constituer deux groupes.
Par ailleurs, si les personnes n’ont pas assisté à une même scène dramatique, il sera nécessaire
de scinder le groupe en fonction de l’expérience des uns et des autres (ex : en cas de
blessures ou de décès, différencier les personnes qui ont assisté à l’agression des autres).
Un représentant hiérarchique peut éventuellement introduire le « débriefing » et annoncer les
mesures prises. Cependant, il ne pourra pas participer à la séance proprement dite (sauf à ce
qu’il ait été également concerné).
Le lieu
Il doit être neutre, proche de l’événement mais distinct de ce dernier.
La durée
Une à deux séances maximum de 1 à 4 heures en fonction de la taille du groupe.
Un « débriefing » collectif peut être suivi d’un « débriefing » individuel pour les personnes qui le
souhaitent et le nécessitent.

BILAN DES INTERVENTIONS
L’association AVIJ des Savoie rendra compte au Pôle Ressources Humaines et à la Direction
Développement et Inclusion Sociale de son activité dans le respect de l’anonymat des personnes
(nombre d’interventions, nombre d’entretiens, qualification des problèmes) deux fois par an,
par écrit et/ou au cours d’une réunion de concertation.
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT
DROITS DES ETRANGERS ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU GROUPE SOS SOLIDARITES – Association Service Social Familiales Migrants (ASSFAM)

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment
habilité par décision de la Commission Permanente en date du 11 avril 2022,
ET
L'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
identifiée au SlREN sous le numéro 341 062 404 et au registre national des associations sous le
numéro W751078236, constituée au terme de ses statuts établis suivant acte sous seings privés
en date du 28 août 1986 à Paris, déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 29 août 1986 et
rendue publique par un avis inséré dans le Journal Officiel de la République Française du
17 septembre 1986, ayant son siège sis 102 C Rue Amelot - 75011 Paris, représentée par Mme
Christelle MEZIERES agissant en sa qualité de Directrice sur délégation de pouvoirs
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département de la Haute-Savoie développe depuis plusieurs années un partenariat avec
diverses associations et coordonne les actions menées sur son territoire, par la prise en compte
des contextes de vie dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes.
L’activité de l'établissement Assfam consiste à favoriser l’accès au droit des usagers, à
maintenir la cohésion sociale et s’inscrit dans les priorités de l’Assemblée départementale.
Plus spécifiquement, son action, au travers de ses permanences d’accueil et d’informations
sociojuridiques, vise à ce que l’usager connaisse les droits sociaux dans lesquels il peut
s’inscrire, faciliter ses démarches administratives et maîtriser son parcours migratoire pour une
intégration réussie. Il s’agit, par ailleurs, que les objectifs généraux d’Assfam, visant
l’autonomie et l’égalité par l’accès aux droits, s’inscrivent en complémentarité de
l’intervention des services sociaux départementaux.
Depuis 2018, dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale globale et
familiale, le Département s’est engagé à soutenir cette association et souhaite poursuivre sa
mobilisation, au travers de la présente convention, en précisant les modalités de financement
et en formalisant sa collaboration concernant les interventions déployées par l'établissement
Assfam sur le territoire haut-savoyard.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
Cette convention a pour objectif de préciser l’ensemble des interventions de l’établissement
Assfam du GROUPE SOS SOLIDARITES sur le territoire de la Haute-Savoie.
L’établissement Assfam, en partenariat avec les communes sur lesquelles est exercée son
intervention, s’engage à :
 accueillir, informer gratuitement les usagers en droit des étrangers et transmettre les
valeurs républicaines et citoyennes ;
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expliquer les démarches à entreprendre auprès des services administratifs ;
être l’interlocuteur des professionnels dans le cadre de leurs accompagnements ;
développer l’inclusion numérique des migrants en capacité d’accéder aux modules «
le numérique autour de l’emploi ».

Article 2 : Public concerné
L’action de l'établissement Assfam concerne prioritairement les publics migrants (primoarrivants, étrangers intra ou extra européens ou issus de l’immigration).
Article 3 : Intervention d’ASSFAM du GROUPE SOS SOLIDARITES
L’intervention d’Assfam se développe en cohérence et en complémentarité avec l’ensemble
des actions mises en place dans ce domaine sur le territoire de la Haute-Savoie.
L’association s’engage à mobiliser le personnel qualifié nécessaire à la mise en œuvre de sa
mission soit :
Un intervenant social présent une fois par semaine :
 Le mardi à la maison de la justice et du droit de Thonon les Bains
 Le mercredi à la maison de justice et du droit d’Annemasse
 Le jeudi au pôle des associations Quai des Clarisses à Annecy
Un intervenant social présent une fois par mois :
 Le lundi à la maison transfrontalière de la justice et du droit à Saint Julien en Genevois
Par ailleurs, deux modules numériques par an sur chacun des territoires du Bassin Annécien et
du Genevois seront dispensés, chaque module comprenant 5 séances collectives (2h/séance) de
médiation numérique axées sur l’emploi – Les stagiaires sont orientés par les partenaires tels
que les travailleurs sociaux des PMS.
Article 4 : Financement départemental et modalités de règlement
Pour que l'établissement Assfam puisse mener à bien sa mission décrite à l’article 1er, le
Département s’engage à lui verser une subvention qui sera arrêtée, au vu des propositions
présentées par l'association.
Pour l’année 2022, la subvention est arrêtée à
signature de la convention.

15 000 € et sera versée en totalité à la

Article 5 : Obligations comptables d’ASSFAM du GROUPE SOS SOLIDARITES
L'association ASSFAM du GROUPE SOS SOLIDARITES s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2023, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention ;
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils
devront être transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2023 ;
- à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel en date du 8 avril 1999.
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Article 6 : Autres engagements d’ASSFAM du GROUPE SOS SOLIDARITES
L’association s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se
réserve le droit de se retirer.
Article 7 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par l'association, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 8 : Contrôle du Département
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de
la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Conditions de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation et litiges
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de
Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires
Fait à Annecy, le
La Directrice ASSFAM GROUPE SOS SOLIDARITES

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Christelle MEZIERES

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0156
OBJET

:

SUBVENTION POUR FINANCEMENT PARTIEL DE TRAVAUX - ADAPTATION DU LOCAL
POUR L'IMPLANTATION DE L'ACCUEIL DE JOUR - THONON-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Insertion et Lutte contre les Exclusions,
Vu la demande de subvention de 30 000 € de la Commune de Thonon-les-Bains en date du
09 Août 2021 et actualisée le 18 janvier 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance Famille Insertion lors de sa réunion du
21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement les actions favorisant l’insertion sociale et l’accès à l’emploi des
bénéficiaires du revenu de Solidarité active (rSa). Il diversifie son partenariat afin d’assurer un
accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à
s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi
durable.
Le dispositif accueil de jour tel que défini dans l’article L.342-2 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, s’inscrit dans les dispositifs d’urgence sociale mais également dans un partenariat
actif avec l’opérateur pour l’accompagnement des personnes sans domicile et des bénéficiaires
du rSa.
Dans ces structures, les usagers des accueils de jour peuvent prendre une douche, se restaurer,
bénéficier d’une domiciliation, d’une bagagerie et rencontrer un travailleur social pour les
accompagner dans leurs démarches d’insertion, notamment, l’instruction d’une demande de
rSa, la signature d’un contrat d’engagement réciproque ou d’une demande d’hébergement. Des
permanences d’accès aux soins, de vaccinations et de suivis de grossesses sont également
proposées.
Le changement d’opérateur gestionnaire de ce dispositif sur le bassin de vie de
Thonon-les-Bains a mis en évidence la nécessité de trouver un nouveau local pouvant accueillir
les activités de l’Accueil de Jour. La Ville de Thonon-les-Bains, par le biais de son Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), a proposé une maison sise 32 Rue des Vallées à
Thonon-les-Bains. Ce bien conviendrait à l’hébergement de l’accueil de jour mais nécessite des
travaux de réfection, de mise aux normes et d’aménagement intérieur.
Pour assurer une part du financement de ces travaux, la Commune de Thonon-les-Bains a
déposé une demande de subvention auprès de l’Etat d’un montant de 119 000 €.
Cette subvention a été accordée dans le cadre du Plan de Relance via un programme
d’investissement pour « l’amélioration et la modernisation des accueils de jour. »
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La Commune de Thonon-les-Bains a sollicité le Département de la Haute-Savoie le
08 août 2021, pour participer au financement de l’aménagement des locaux. Une actualisation
du plan de financement et du calendrier des travaux a été effectuée par courrier reçu le
18 janvier 2022.
Le coût total actualisé du projet s’élève à 230 668,80 € TTC. Le cofinancement sollicité auprès
du Conseil départemental représente 13 % du coût total. Cette somme sera partagée en deux
phases, la première objet de la présente délibération et la seconde fera l’objet d’un avenant à
la convention et d’une seconde délibération, à l’achèvement des travaux et fourniture des
documents financiers y afférents et après inscription des crédits au budget.
Le plan de financement de l’action s’établit comme suit :
COFINANCEMENTS

Montant en €

Délégation Interministérielle à l’Hébergement
et à l’Accès au Logement (DIIHAL)

En % du coût net

119 000,00

51,6

Département (phase 1)

20 000,00

8,7

Département (phase 2)

10 000,00

4,3

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

81 668,80

35,4

230 668,80

100

TOTAL DES COFINANCEMENTS

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE la subvention figurant dans le tableau ci-dessous au titre de l’aide au projet
d’aménagement des locaux ;
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la convention d’investissement jointe en
annexe fixant les conditions et modalités d’attribution et de versement de la subvention ;
DECIDE d'affecter l’autorisation de programme n° 12044001003 intitulée « Subv d'aménagement
à la ville de Thonon pour le local de l'accueil de jour » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

PDS1D00042

AF22PDS003

CP-2022-0156

Code de
l’opération

22PDS00349

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
(en €)
2022

Travaux accueil de jour
Thonon

20 000

20 000

Total

20 000

20 000

2023
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DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : PDS1D00042
Nature

AP

Fonct.

204142

12044001003

58

Subventions aux autres établissements publics

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22PDS003

Exception justifiée

Aides individuelles et structures - Publics en difficultés

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention
(en €)

CCAS Thonon-les-Bains – Canton de Thonon-les-Bains
Total de la répartition

20 000
20 000

PRECISE que les modalités de versement de la subvention prévue dans la convention sont les
suivantes :
- 20 000 € à la signature de la convention et sur présentation d’une attestation de
démarrage des travaux ;
INDIQUE qu’un remboursement total ou partiel de la subvention départementale pourra être
demandé en cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire. Un titre de recette
correspondant au trop-perçu sera alors émis.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0156

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
AU TITRE DE L’AMENAGEMENTS DE LOCAUX
POUR L’IMPLANTATION DE L’ACCUEIL DE JOUR

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, Hôtel du Département, 1 Avenue d’Albigny à ANNECY
(74000), représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par
délibération n°xx de la Commission Permanente du xx 2022,
d’une part,
ET
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune de THONON-LES-BAINS – BP
517 THONON-LES-BAINS, représenté par Monsieur Christophe ARMINJON, Maire et
président du CCAS, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 7
juillet 2021,
Ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le dispositif accueil de jour est défini par l’article L342-2 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, s’inscrit dans les dispositifs d’urgence sociale et son fonctionnement relève
de la compétence exclusive de l’Etat.
Dans ces structures, les usagers des accueils de jour (ADJ) peuvent prendre une douche,
se restaurer, bénéficier d’une domiciliation, d’une bagagerie et rencontrer un travailleur
social pour les accompagner dans leurs démarches d’insertion, notamment, l’instruction
d’une demande de rSa, la rédaction d’un contrat d’engagement réciproque, ou d’une
demande d’hébergement. Des permanences d’accès aux soins, de vaccinations et de
suivis de grossesses sont également proposées.
Le changement d’opérateur gestionnaire de ce dispositif sur le bassin de vie de Thononles-Bains a mis en évidence la nécessité de trouver un nouveau local pouvant accueillir
les activités de l’accueil de jour. La ville de Thonon a, par le biais de son CCAS, proposé
une maison sise 32 Rue des Vallées à Thonon. Ce bien conviendrait à l’hébergement de
l’accueil de jour mais nécessite des travaux de réfection, de mise aux normes et
d’aménagement intérieur.
Pour assurer une part du financement de ces travaux, la commune de Thonon a déposé
une demande de subvention auprès de l’Etat d’un montant de 119 000 €. Cette
subvention a été accordée dans le cadre du Plan de Relance via un programme
d’investissement pour « l’amélioration et la modernisation des accueils de jour ».
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention précise les conditions d'affectation
départementale et les engagements respectifs des parties.

de

la

subvention

Article 2 - Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.1.

Descriptif de l’opération

Pour permettre à l’accueil de jour de poursuivre ses missions dans de bonnes conditions,
des travaux de réfection, de mise aux normes et d’aménagement intérieur sont
nécessaires dans une maison sise 32 Rue des Vallées à Thonon.
2.2.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

Les travaux doivent débuter en avril 2022 et s’achever en septembre 2022, pour une
durée prévisionnelle de 14 semaines.
Budget d’investissement du projet et plan de financement
Dépenses prévisionnelles
Recettes prévisionnelles
Nature
Montant TTC
Nature
Taux
Montant
Travaux d’aménagement
DIHAL
51.6 %
119 000 €
189 180 €
du bâtiment
Département de
Honoraires de maitrise
Haute-Savoie 8.7 %
20 000 €
33 336 €
d’œuvre
Phase une
Département de
Honoraires du
Haute-Savoie
4.3 %
10 000 €
3 712.8 €
contrôleur technique
Phase deux
Honoraires du
CCAS
12,4 %
81 668.80 €
1 776 €
contrôleur SPS
Diagnostics amiante et
2 664 €
plomb
TOTAL

230 668.80 €

TOTAL

100 %

230 668.80 €

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1. Engagements du CCAS de la commune de Thonon
Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département
(résumé à l’article 2.1).
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins
que la mise en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée. En cas de modification
du projet, le Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de maintien
de la subvention.
Le Département devra être associé aux manifestations et inaugurations, son aide
mentionnée dans tout support d’information et de communication relatif au présent
projet, y compris sur de la signalétique pérenne sur le bâtiment rénové. Son logo et sa
charte
d’utilisation
sont
disponibles
sur
son
site
internet
:
https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
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Des éléments de bilan et d’analyse de l’opération (questionnaire, fiche récapitulative,
témoignage…) pourront être demandés par le Département afin de capitaliser
l’expérience issue de ce projet.
3.2. Engagements du Département
Le Département s’engage à verser la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) au
bénéficiaire à la signature de la convention et au vu d’une attestation de démarrage des
travaux.
Le Département se réserve le droit :
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention
versée en cas de non-respect des termes de la présente convention. Un titre de
recette correspondant au trop-perçu sera alors émis.
Une seconde phase de subventionnement fera l’objet d’un avenant à la présente
convention et d’une seconde délibération, pour versement du solde (10 000 €) à
l’achèvement des travaux et fourniture des documents financiers y afférents, après
inscription des crédits au budget.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et
expirera le 31 décembre 2023.
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de
non-respect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et
restée infructueuse.
Article 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,
les parties s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable,
le litige sera soumis au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux,
A ANNECY, le
Le Président du CCAS
Maire de Thonon-les-Bains

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christophe ARMINJON

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0157
OBJET

:

RAPPORT D'EXECUTION DE LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2019-0383 du 03 juin 2019 portant approbation de la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2019-0732 du 12 novembre 2019 portant approbation de l’avenant n° 1
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2020-0657 du 05 octobre 2020 portant approbation de l’avenant n° 2
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CP-2021-0013 du 11 janvier 2021 portant approbation de l’avenant n° 3 de
la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0747 du 18 octobre 2021 portant approbation de l’avenant n° 4
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CD-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention de lutte contre la pauvreté, une convention d’appui a été signée le
24 juillet 2019 entre l’Etat et le Département.
Cette convention décline les priorités de la stratégie plan pauvreté sous la forme
d’engagements réciproques et d’actions, assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de
résultats.
Elle définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues.
A ce titre, le Département est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de cette
convention. L’instruction ministérielle n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative
à la mise en œuvre des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
établit un modèle de rapport d’exécution, en définit les modalités d’adoption et de
transmission.
Il contient un bilan financier des actions mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi
que l’atteinte des objectifs fixés. Il contient également un bilan global synthétisant l’ensemble
des actions conduites par le Département et ses partenaires sur le territoire.
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Pendant les 6 premiers mois de mise en œuvre, une gouvernance a été définie et mise en
application avec l’ensemble des partenaires. La création d’une plateforme numérique
d’échanges dédiée a permis de faciliter les échanges et la construction de chaque action.
Les modalités de mise en œuvre des objectifs font l'objet d'une contractualisation avec les
acteurs territoriaux.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus communément
appelée Plan Pauvreté, est fondée sur 5 grandes orientations :
- l'égalité des chances dès les premiers pas, pour rompre la reproduction de la pauvreté,
- garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants,
- un parcours de formation garanti pour tous les jeunes,
- vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité,
- investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi.
Le Département de la Haute-Savoie a été l’un des premiers départements à contractualiser en
juin 2019 avec l’Etat afin de décliner cette stratégie nationale dans tous les territoires et de
permettre la réalisation d'actions concrètes au plus près des populations.
Cette démarche représente plusieurs intérêts :
 l'État s’engage à cofinancer des actions des Départements jusqu'à 50 %, grâce au Fonds
de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi dont l'enveloppe sera croissante de
2019 à 2021. Par ailleurs, la part des dépenses des Départements équivalant aux
recettes nouvelles apportées par l’Etat est sortie des 1,2 % du Pacte de Cahors.
 intégrer dans le cadre de cette contractualisation et de ses avenants annuels des
priorités qui figurent dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion par
l’Emploi adopté le 04 novembre 2019, et du Schéma départemental de l’Enfance Famille
adopté le 21 septembre 2020. La convergence des enjeux locaux et nationaux permet
donc de mobiliser à la fois des crédits départementaux et des crédits nationaux pour
accélérer le déploiement d’actions dans les champs notamment de l’insertion et de
l’enfance famille sur les territoires.
Dans le cadre d’un cofinancement 50 % Etat – 50 % Département, les 7 engagements suivants
ont été contractualisés, prenant en compte une contribution plafond de l’Etat de 2 219 555 €
sur les années 2019, 2020, 2021, soit :
 engagement 1.1 : Prévenir les sorties sèches de l’ASE : la mise en place d’une
commission inter-institutionnelle pour étudier et résoudre les situations
complexes afin d’éviter les sorties sèches,
 engagement 1.2 : Maraudes
mixtes
Etat / ASE : le
renforcement
de
l’accompagnement social et éducatif des enfants dans le cadre de maraudes, en
soutenant 3 projets de déploiement d’outils de type équipes mobiles favorisant
« l’aller vers » les parents et les enfants,
 engagement 2.1 : Proposer un premier accueil social inconditionnel de proximité
(PASIP) : l’expérimentation de la mise en place d’une démarche de Parcours
d’Accompagnent Social et Individuel de Proximité et de Référent De Parcours sur
deux territoires, Montriond et la Vallée de Chamonix, au travers de form-actions,
 engagement 2.2 : Expérimenter la démarche de référents de parcours : la mise en
place d’une équipe mobile dédiée à l’accompagnement des jeunes majeurs (dont
Mineurs Non Accompagnés) par le prestataire ALIA,
 engagement 3.1 : Insertion des allocataires du RSA : l’appui au processus
d’orientation : l’expérimentation d’une plateforme d’orientation des nouveaux
entrants BrSa,
 engagement 3.2 : Insertion des allocataires du RSA : Garantie d’Activité :
l’élaboration d’une vidéo de présentation du dispositif Parcours Santé
Employabilité
(droits et devoirs), et déploiement d’une nouvelle offre
d’accompagnement pour les BrSa au titre de la santé en 2021, reconduite de 2022
à 2024,
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engagement 4 : Plateforme
partenariale
de
mobilisation
des
mineurs :
confortement de la plateforme de mobilisation des mineurs avec intensification des
mobilisations individuelles et des accompagnements collectifs pluridisciplinaires
(santé, formation, sports, culture, etc.). Actions de formation sur l’inclusion
numérique. Mobilisation d’Atelier Chantier Insertion pour développer des actions
relatives à l’aide et l’accompagnement des personnes âgées. Il s’agit d’actions
« d’initiative départementale » qui s’ajoutent aux 6 actions « socles » précédentes.

Pour conduire ces actions, l’Etat a accompagné financièrement le Département à hauteur de :
- 415 619 € au titre de l’année 2019,
- 513 575 € au titre de l’année 2020,
- 520 337 € au titre de l’année 2021,
- 603 000 € au titre de l’année 2022.
Ces crédits Etat ont permis de participer aux financements d’actions qui, pour la plupart
étaient inscrites au sein des schémas de politique publique du département (Programme
Départemental de l’Insertion par l’Emploi ; le Schéma Départemental de l’Enfance Famille,
etc.), le dispositif pauvreté a permis d’abonder des crédits départementaux.
Ce rapport d’exécution conformément aux directives nationales traite de l’année 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le rapport d’exécution 2021 de la Convention d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté
et d’Accès à l’Emploi ci annexé ;
AUTORISE M. le Président à le signer.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Rapport d’exécution de la convention d’appui à lalutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
31 décembre 2021 AUVERGNE RHONE ALPES
HAUTE SAVOIE
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en
œuvre à partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La
contractualisation exigeante entre l’Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en
constitue un levier essentiel.
Cette contractualisation a débuté par un processus de conventionnement qui s’est déroulé en
2019. Le présent rapport d’exécution doit permettre, pour l’année 2021, une nouvelle période
d’évaluation des actions contractualisées.
Le rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la
convention signée par le préfet de département et le président du conseil départemental.A
l’aune des fiches-actions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi, le rapport rappelle succinctement, action par action, les engagements et
le cadre financier initial, rend compte de son exécution et des résultats atteints.
Ainsi, il est utile de souligner que pour l'exécution de la convention, nous avons adopté la
gouvernance suivante :
Un comité de suivi Etat/ Département tous les 2 mois, réunissant la DDETS, la CAF, l'ARS et à
partir de 2020 les services de l'Education nationale et POLE EMPLOI.
Un comité des « copilotes ›› en amont du comité de suivi, réunissant tous les agents
Département/ Etat/ CAF/ POLE EMPLOI, en charge de la mise en place des actions.
L'ouverture d' une plateforme d'échanges commune a permis de fluidifier nos échanges.
Ce rapport d'exécution atteste du lancement des actions, par sa première phase, celle de la
construction du partenariat et de la méthode autour d'un projet co piloté Etat/Département.
L’année 2021 a permis d’inscrire en année pleine les différentes actions et de s’interroger sur
leur pertinence et leur pérennisation.
Au titre de l’année 2019, le soutien financier du l’Etat s’élève à un montant de 415 619 €.
Au titre de l’année 2020, le soutien financier du l’Etat s’élève à un montant de 513 575 €.
Au titre de l’année 2021, le soutien financier du l’Etat s’élève à un montant de 520 337 €.
Au titre de l’année 2022, le soutien financier de l’Etat s’élève à un montant de 603 000 €
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1.

Mesures socles (Direction Enfance Famille )

Axe 1
1.1. Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’aide
sociale à l’enfance (ASE)
Budget global: 93 750 €
Part Etat : 46 875 €
Part Conseil Départemental : 46 875 €

1.1.1
Action 1 Mise en place par l’Etat et le Département
d’une commission interinstitutionnelle chargée d’examiner les situations
de jeunes arrivant à majorité en risque de sortie sèche.
1.1.1.1.

Description de l’action

Cette action répond à des impératifs posés dans le cadre du PDIE ainsi que le schéma enfance
et famille. Elle donne lieu dans le cadre de la CALPAE à la signature des conventions et
versement des crédits avec les structures ARIES - Les Bartavelles - VSHA et dernièrement un
nouvel opérateur avec la FOL.
Il n’ a pas été possible cette année de concrétiser avec la Fondation d’Auteuil.
La commission interinstitutionnelle est mensuelle et regroupe l’ensemble des acteurs de
l’insertion sociale et professionnelle du territoire ( DEF et services en charge du projet pour
l’enfant, direction développement et inclusion sociale du Département, DDETS, préfecture,
MLJ, SIAO et le secteur associatif porteurs des acteurs plan pauvreté dans le Département).
Elle donne lieu à un compte rendu à chaque séance partagé par tous.
La commission est une instance partagée sur les situations de sorties de l’ ASE avec les
partenaires du champ de l’ insertion, elle permet le développement d’ une culture partagée
favorisant les parcours des jeunes sortant de l’ ASE.
Au-delà de l’ examen des situations, la commission est devenue un lieu interactif d’ échanges
et de transmission d’ informations sur les dispositifs d’ insertion existants et les dispositifs
nouveaux, et les évolutions réglementaires.

1.1.1.2.

Date de mise en place de l’action

28 mai 2020 et reprise le 27 novembre 2020 suite à une interruption pour arrêt maladie et non
remplacement de la personne qui assurait le pilotage de la commission pour le Conseil
Départemental.
La commission fonctionne sur un rythme mensuel et de façon continue depuis novembre 2020.
1.1.1.3.

Partenaires et co-financeurs

Institutions représentées à la commission.
1.1.1.4.

Durée de l’action

Durée du plan pauvreté
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1.1.1.5.

Budget

Temps homme mobilisé au sein de chaque institution, à raison d’une demi-journée tous les mois
pour chaque personne membre de la commission.
10 institutions – 50 000 € en coût chargé – 6 jours = 8 200 € (10 représentants x (50 000 : 365 x
6).
1.1.1.5.1

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

1.1.1.5.2

Budget exécuté

1.1.1.6.

Indicateurs

Tenue de 5 commissions de mai 2020 à mars 2021 et 39 situations examinées sur environ une
cohorte de 200 jeunes arrivant à la majorité sur une année. Pour ces 39 jeunes, mise en place
d’une solution soit d’hébergement ( 14 ) soit d’accompagnement (7) , soit maintien COVID dans
les services de l’ASE en raison des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.
La commission s’ est réunie à 12 reprises de janvier à décembre 2021.
Sur environ 200 jeunes arrivant à majorité sur une année, 99 situations ont été examinées.
Certaines l’ont été à plusieurs reprises pour tenir compte de l’ évolution des parcours.
1.1.1.7.

Bilan d’exécution :

Mise en place d’une instance partagée sur les situations de sorties ASE y compris avec des
partenaires du champ de l’insertion, développement d’une culture partagée qui favorise les
parcours des jeunes sortant de l’ASE.
La commission est une instance partagée sur les situations de sorties de l’ ASE avec les
partenaires du champ de l’ insertion , développement d’ une culture partagée qui favorise les
parcours des jeunes sortant de l’ ASE.
Au-delà de l’ examen des situations, la commission est devenue un lieu interactif d’ échanges
et de transmission d’ informations sur les dispositifs d’ insertion existants, les dispositifs
nouveaux, et les évolutions réglementaires.
1.1.1.8.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

L’ action s’ est poursuivie sur 2021 et cette commission a vocation à devenir un point de
régulation des situations complexes ASE / Insertion et à mailler l’ensemble des réponses en
direction des jeunes majeurs portés par les institutions composant la commission. Mise en place
de bilans à mi-parcours des situations individuelles examinées.
L’ action a montré toute sa pertinence et sera poursuivie en 2022.

1.1.2.
Action 2 : Hébergement et accompagnement social
des jeunes majeurs sortants de l’ ASE en partenariat avec l’association les
Bartavelles, gestionnaire de dispositifs d’insertion à Bonneville
1.1.2.1.

Description de l’action :

Hébergement à Bonneville en collectif et en appartements diffus et accompagnement global
de 15 jeunes dans leur parcours d’ insertion sociale et professionnelle.
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L’orientation est prononcée, après examen d’un rapport de synthèse de la situation, par la
commission interinstitutionnelle co pilotée par l’Etat et le Département ( cf. action 1).

1.1.2.2.

Date de mise en place de l’action :

Octobre 2020

1.1.2.3.

Partenaires et co-financeurs :

Conseil Départemental / Etat ( avance par le CD et remboursement de la quote- part Etat).
1.1.2.4.

Durée de l’action :

Convention CD /Association Les Bartavelles du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

1.1.2.5.

Budget :

220 000€
1.1.1.5.3

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

1.1.1.5.4

Budget exécuté

Dépenses exécutées par le département = 220 000 €
Dépenses reportées par le département = 0 €
1.1.2.6.

Indicateurs :

Courant 2021, la capacité a été portée à 15 places, avec la mise en service d’ un nouvel
appartement.
Depuis, 15 jeunes MNA sont accueillis en permanence. Sur 2021 , 14 mineurs non accompagnés
sont entrés, 5 sont sortis avec une solution pérenne d’ hébergement et 1 est parti en co-location
chez des amis.
1.1.2.7.

Bilan d’exécution :

Au 31 décembre 2021 , 15 jeunes MNA sont accueillis. Le service a toujours été complet depuis
sa mise en place.
1.1.2.8.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action :

L’action se poursuit sur 2021 avec un budget annuel de 220 000 € en année pleine avec une
ouverture du dispositif y compris sur les jeunes relevant de protection de l’enfance «
traditionnelle » et vigilance sur la fluidité du dispositif nécessitant la mise en place
d’indicateurs relatifs à la durée de prise en charge.
L’ action sera poursuivie sur 2022 avec un budget annuel de 220 000 €.
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1.1.3.
Action 3 : Hébergement et accompagnement social
adapté de jeunes majeurs sortants de l’ ASE en situation de fragilité
psychique dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle
1.1.3.1.

Description de l’ action :

Hébergement et accompagnement de 2 jeunes en situation de fragilité psychique par
l’association ARIES, gestionnaire de dispositifs d’insertion et de santé en direction des publics
vulnérables.
1.1.3.2.

Date et mise place de l’action :

Novembre 2020
1.1.3.3.

Partenaires et co-financeurs :

Conseil Départemental/ Etat (avance par le CD et remboursement de la quote-part Etat)
1.1.3.4.

Durée de l’ action :

Convention ARIES/CD du 01 janvier au 31 décembre 2021
1.1.3.5.

Budget :

63 168 €
Dépenses réalisées par le Département : 63 168 €
1.1.3.6.

Indicateurs :

2 jeunes ont intégré le dispositif géré par ARIES , après orientation de la commission
institutionnelle.
1.1.3.7.

Perspectives :

L’ action reconduite sur l’ ensemble de l’ année 2021 sur la base d’ un budget de
30 000 €.
L’objectif est de passer de 2 à 4, voir 6 places en orientant prioritairement sur ce dispositif
des jeunes ayant besoin d’ un soutien éducatif renforcé en raison de leur fragilité psychique.
Une vigilance particulière devra être menée sur la fluidité de ce dispositif spécifique au
regard des profils des jeunes accueillis (lien avec le champ médico-social).
L’ action sera reconduite en 2022 , l’ objectif est de passer à 4, voir 6 places en orientant
prioritairement sur ce dispositif des jeunes ayant besoin d’ un soutien éducatif renforcé en
raison de leur fragilité , mais qui ne relèvent pas des services spécialisés de psychiatrie,
l’augmentation de la capacité est liée à la nécessité de trouver de nouveaux appartements.
1.1.3.8.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

L’ action a montré toute sa pertinence et sera poursuivie en 2022.
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1.1.4.
Action 4 : Création et déploiement d’ une équipe
mobile auprès desjeunes majeurs sortants de l’ASE
1.1.4.1.

Descriptif de l’ action :

Mise en place sur le Nord du département ( Vallée de l’ Arve, Genevois , Chablais ) d’ une
équipe mobile pour un accompagnement global des jeunes visant à leur autonomie.
Le Département a passé une convention avec la Fondation ALIA , qui gère par ailleurs depuis
mars 2020 , deux établissements accueillants des Mineurs Non accompagnés.
Cette convention signée pour l’ exercice 2021 a pour objet la mise en place d’ une équipe
mobile en vue de l’ accompagnement vers l’ autonomie des jeunes majeurs, sachant qu’ une
solution d’ hébergement existe au moment de la sortie de l’ ASE.
La subvention de 135 000 € a permis la création du service installé dans un appartement à
Sallanches et constitué de 3 personnes : chef de service, assistant de service social, et
conseillère en économie sociale et familiale.
Les objectifs opérationnels sont l’accompagnement vers l’insertion sociale, scolaire et
professionnelle, les démarches administratives, les suivis de soins, le maintien ou l’
accompagnement dans le logement.
Un contrat d’accompagnement, renouvelable une fois, est signé pour une durée de 6 mois entre
la Fondation et le jeune qui a souhaité bénéficier d’ un suivi, après avis de la commission crée
à cet effet et rassemblant de nombreux partenaires de l’ insertion.
Au 17 décembre, 45 jeunes sont suivis, dont 17 pour une seconde période de 6 mois.
Cette action correspond à une forte demande des jeunes sortants de l’ ASE et sera renouvelée
en 2022.
1.1.4.2.

Date et mise en place de l’action :

Octobre 2020
1.1.4.3.

Partenaires et co-financeurs :

Conseil Départemental/Etat (avance par le CD et remboursement de la quote-part Etat).
1.1.4.4.

Durée de l’ action :

Convention CD / Fondation ALIA du 01 octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Convention CD/Fondation ALIA du 01 janvier au 31 décembre 2021.

1.1.4.5.

Budget 135 000

Dépenses exécutées 135 000 €
1.1.4.6.

Indicateurs

Au cours de l’ année 2021, après orientation de la commission interinstitutionnelle, 51 jeunes,
essentiellement des Mineurs Non Accompagnés, ont bénéficié d’ un accompagnement global
par l’ équipe du Service Accompagnement Jeunes Majeurs
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Cet accompagnement qui fait l’ objet d’ un contrat définissant les objectifs est d’ une durée
initiale de 6 mois. 15 jeunes qui en ont exprimé le besoin et en ont fait la demande bénéficient
actuellement de la poursuite de l’ accompagnement pour une seconde période de 6 mois ; 5
jeunes ont quitté le dispositif à l’ échéance de l’ accompagnement initial.
1.1.4.7.

Perspectives

L’ action sera poursuivie en 2022 sur la base d’ un budget équivalent de 135 000 €

1.1.5.
Action 5 Hébergement et accompagnement social des
jeunes majeurs sortant de l’ ASE en partenariat avec l’ association
Fédération des Œuvres Laïques
1.1.5.1.

Descriptif de l’ action

Dispositif hébergement en faveur des jeunes majeurs qui ont été confiés au service de l’ ASE
pendant leur minorité et accompagnement social adapté en vue de leur insertion sur le bassin
annécien.
1.1.5.2.

Date et mise en place de l’ action

Octobre 2021
1.1.5.3.

partenaires et co-financeurs

CD/Etat ( avance par le CD et remboursement de la quote-part )
1.1.5.4.

Durée de l’ action

Convention CD/FOL du 01 octobre au 31 décembre 2021
1.1.5.5.

Budget 115 000 €

Dépenses exécutées 115 000 €
1.1.5.6.

Indicateurs

La convention dans le cadre de cette action a été signée d’octobre à décembre 2021 faute d’
avoir trouvé des appartements elle n’a pas été exécutée sur le bassin annécien.
1.1.5.7.

Perspectives

Les recherches d’appartements depuis plusieurs mois devraient aboutir prochainement.
Courant 2022 : possibilité de 6 places sur Rumilly dans un appartement rénové. Toutefois les
jeunes ne pourront l’intégré de suite, car suite à un incendie sur la commune de Rumilly en
février, l’appartement a été mis à disposition d’une famille avec 3 enfants.
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Axe 2
1.1.6.
Action 6 Mise en place de Maraudes Mixtes Etat
Département pour « renforcer l’aller vers »,repérer, évaluer et
accompagner et prendre en charge les mineurs dans la rue familles ou
isolés.
Budget global : 106 900 €
Part Conseil Départemental: 53 450
Part Etat : 53 450 €
1.1.6.1.

Description de l’action

1- Spécialiser et développer l’intervention auprès des familles et enfants pour amener les
enfants à la scolarité.
- Créer un réseau d’alerte local pluridisciplinaire pour coordonner l’évaluation et le plan
d’accompagnement.
- Etendre l’intervention des maraudes mixtes sur des territoires non couverts ou les besoins
sont repérés comme la basse vallée du TFAMB.

L’association Alfa3a dans sa mission principale, repère les familles et enfants des squats et des
bidonvilles et engage un processus de scolarisation. Elle assure la continuité dans le suivi et
dans le soutien à l’accompagnement éducatif des familles et des enfants, dans le champ de la
scolarité et des temps libres.
Son action vise à renforcer l’aller vers des enfants en situation de mendicité et/ou vivant en
squats et bidonvilles.
L’action s’inscrit à la suite du diagnostic social initial qui vise à mobiliser les dispositifs issus
des stratégies territoriales de résorption des squats et bidonvilles dont en particulier la
médiation scolaire et la médiation santé.
Il s’agit d’une part d’un travail en première intention et d’orientation. Et, d’autre part, un
aller vers régulier sur les lieux de vie pour assurer une veille sociale dédiée aux enfants dont la
finalité est la lutte contre la mendicité des enfants/avec enfants. Cela consiste :
- Au maintien des dispositifs mis en place autour de la santé et de l’éducation (rôle d’alerte)
- A réduire/limiter les dangers potentiels liés à l’environnement du squat ou du bidonville (rôle
de prévention)
- A répondre aux sollicitations institutionnelles dans le cadre de la protection de l’enfance.
L’association SIAO 74 – Croix rouge française s’engage à mettre en place un comité
départemental de régulation et coordination des maraudes mixtes (public prioritaire : mineurs
accompagnés ou non) ainsi qu’une déclinaison territoriale.
Elaboration d’un plan de culture commune (formation et outils de repérage et suivi).
L’association Les Bartavelles :
– Renforcer les maraudes professionnelles sur un territoire peu couvert
- Renforcer l’aller vers
- Renforcer les liens fonctionnels avec les acteurs du territoire
- Orienter les publics à la rue vers des solutions adaptées d’hébergement selon leur situation.

CP-2022-0157

Annexe

9/36

Moyens mis œuvre :
Opérateur Alfa 3A
2021 :
0.5 ETP référent éducatif « maraudeur » sur Annecy et Annemasse et convention CD Alfa3A du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A ce titre Alfa3 a sollicité un financement d’un demi-poste de « maraudeur » qui se décline
sur Annecy et Annemasse, lequel a été budgété à hauteur de 24 000€.
Les chiffres de 2021 sont identiques à ceux de 2020 et 2019, on ne constate pas « d’appel d’air
» lié au dispositif de résorption des squats et bidonvilles en Haute Savoie.
On constate cependant, une hausse plus prégnante de personnes vivant en squats, bidonvilles
et/ou véhicules dortoirs sur le territoire de l’agglomération d’Annemasse.
La mise en place d’ETI diffus sur Annecy (25 UF pour une centaine de places) conjuguée à une
mobilisation des bailleurs sociaux ont permis de contenir les squats/bidonvilles.
Sur Annecy, la proportion d’enfants vivant en squats/bidonvilles est de 25/140 auxquels, il faut
ajouter ceux vivant en ETI, le rapport est donc de 62/140 soit 44% tandis que sur Annemasse ce
même rapport est de 80%. C’est pourquoi, la personne dédiée au maraude est basée sur
Annemasse, même si toute l’équipe de médiation scolaire peut se mobiliser autant que besoin.
Pour exemple : le travail de maraude a permis durant l’été 2021 d’aller à la rencontre de
familles vivant dans un squat à Meythet, d’établir un premier lien et d’évaluer les besoins de 3
UF (dont 9 enfants). Avec la sollicitation de la médiation scolaire afin de soutenir les démarches
d’inscription et d’orientation scolaire / de la médiation santé qui a permis la mobilisation
rapide de la PASS Mobile sur le squat pour des consultations/ des travailleurs sociaux mobilisés
sur les questions de mise à l’abri et des premières démarches d’accompagnement global.
De la même manière le bidonville de Cranves Sales où vivent 12 UF soit - 38 personnes dont 10
enfants, une veille sociale renforcée a permis de travailler avec la pass mobile du CHANGE dont
voici un extrait du rapport établi par le docteur Guillet lors du Comité de Veille
Territoriale de juillet :
Opérateur la Croix rouge
2021 : Un travailleur social recruté en 2021 dans le cadre du dispositif «Maraudes mixtes» (avec
une mission de coordination prévue dans la convention) en réalité ce renfort a été affecté aux
équipes binômes de travailleurs sociaux. La coordination prévue dans la convention n’a pas été
mise en œuvre.
Ce renfort a permis de construire 2 équipes binômes de travailleur sociaux avec en appui 1
infirmier et le médecin SIAO. Un tableau de bord commun est en cours d’élaboration
permettant aux structures partenaires de l’abonder et de permettre une meilleure lisibilités
du suivi des parcours des personnes.
Opérateur Ariès/ les Bartavelles
2021 : Développement de l’aller vers le territoire nouveau de la roche et la Haute Vallée et
développement de la communication.
Cette année alerte donnée par ATMB, SNCF, PMS…
1.1.6.2.

Date de mise en place de l’action

Septembre 2020 poursuite en 2021
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1.1.6.3.

Partenaires et co-financeurs

Pour les 3 opérateurs , financement Etat / CD
1.1.6.4.

Durée de l’action

Durée de la contractualisation Etat / CD
Renouvellement de la convention du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour Alfa 3 a et
Bartavelles.
1.1.6.5.

Budget

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
1.1.6.5.1.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

2020
Action 1
Action 2
Action 3
Soit : 2020

2021

12 000 € 24 000 €
17 450 € 34 900 €
12 000 € 48 000 €

41 450 €

2021 106 900 €
1.1.6.6.

Budget exécuté

L’ensemble des paiements a eu lieu en date du 13.01.21 mais sur l’exercice 2020 (date
comptable 31.12.20) et pour le montant prévu.
1.1.6.7.

Indicateurs

Nom de la
Mesure
Maraudes
mixtes

Indicateurs

Indicateur 1
Nombre
de
premiers contacts
établis

CP-2022-0157

Situation
2018 du
départem
ent

Résultat
atteint du
départemen
t en 2019

NC

50/50

Résultat atteint
en 2020

Résultat
attendu du
départemen
t en 2021

Résultat atteint
en 2021
Activité UMISS :
193 personnes dont 96
enfants ( 28 ont moins de 3
ans)
Activité Les Bartavelles :
7 familles dont 14 enfants
Activité Alfa3a
Annecy 25 enfants 32
adultes
Annemasse 50 enfants 85
adultes

Annexe

11/36

Nom de la
Mesure

Résultat
Situation
atteint du
2018 du
département
département
en 2019
Indicateur 2
78 personnes
Nombre de familles
hébergées
et d’enfants suivis
dont
30
mineurs
Indicateurs

Indicateur 3
Nombre de mises à
l’abri de familles
et d’enfants

Indicateur 4
Nombre
d’ouvertures
de droits pour les
enfants et familles

Résultat atteint
en 2020
Activité
Les
Bartavelles :
37
familles
représentant 122
personnes (dont
65 enfants
4 familles suivies
représentant
16
personnes dont 9
enfants
Activité ALFA3A :
64
enfants
accompagnés
depuis septembre
2020.
23
d’âge
maternelle
23
d’âge
élémentaire
18 d’âge scolaire
17
familles
représentant
67
personnes
(dont 34 enfants)

Résultat
attendu du
département
en 2021
40

20

NC à ce jour
mais on peut
penser que
grâce
à
l'accompagn
ement social
de
ces
familles, les
mineurs ont
tous intégré
une
scolarité.

Indicateur 5
Nombre de mesures
de protection de
l’enfance mises en
œuvre
:
En
commentaire vous
pouvez distinguer
mesure éducative et
mesure
de
placement

1.1.6.8.

Résultat atteint
en 2021
Activité UMISS :
15 ménages (34 enfants)
Activité
Les
Bartavelles : 11 familles
dont 23 enfants
Activité Alfa3a
75 personnes

Activité UMISS :
26 ménages soit 85
personnes mises à l’abri
des
personnes
rencontrées dont 47
enfants
Activité Les Bartavelles
5 familles dont 12
enfants
Activité Alfa3a : 26
Activité Les Bartavelles
Scolarisation : 5
/
Ouverture droit de santé
: 8 / PMI : 4

Activité Les Bartavelles
1
Activité Alfa3a
1

Bilan d’exécution

Cf. la partie 1.1.6.1
1.1.6.9.


Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Operateur Alfa 3A



Poursuite de l’intervention du médiateur scolaire auprès des familles et enfants dans les
bidonvilles pour favoriser le lien avec l’école et la re-scolarisation. L’action 2021 porte aussi
dans leur participation et action, aide directe et immédiate dans le cadre d’une IP enfance
(travail en cours avec la CRIP).
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L’année qui vient doit permettre de s’appuyer sur la dynamique positive crée avec les familles
et les écoles afin de continuer à soutenir l’assiduité des enfants mais surtout renforcer notre
action dans le champ de la coéducation en favorisant l’accès aux activités extrascolaires et au
droit commun. C’est un gage important pour à la fois renforcer le parcours d’inclusion des
familles et soutenir les apprentissages des enfants.
Pour les enfants vivants dans la plus grande précarité, les actions d’aller vers doivent se
poursuivre à travers la mission de veille sociale mais aussi être étendues afin d’accompagner
plus spécifiquement les familles vers les partenaires et le droit commun.
Le maillage avec les familles, les partenaires associatifs et les collectivités locales ne pourra
se développer qu’à travers un important travail d’accompagnement et de coordination entre
les acteurs.
Pour travailler au renforcement des missions relatives à l’accompagnement vers et dans l’école
et aux maraudes mixtes, Alfa3a propose en 2022 de lier ces deux missions dans un dispositif
global.
Pour cela, nous souhaitons créer une équipe composée de 3 personnes :
1 Coordonnateur départemental (financement DIHAL)
1 référent éducatif territoire ANNECY (0.5 ETP AVDE et 0.5 ETP maraudes)
1 référent éducatif Territoire Annemasse (0.5 ETP AVDE et 0.5 ETP maraudes)
Pour mettre en place ce dispositif, Alfa3 a sollicité le financement d’un ETP au titre des
maraudes mixtes pour 2022.



Opérateur la Croix Rouge

●

Opérateur Aries les Bartavelles

Organiser le premier comité départemental des maraudes mixtes (initialement prévu le
mercredi 26 mai 2021 ) réunissant les institutions engagées dans l’action vers ces publics ;
l’objectif de ce comité étant la communication, le partage des actions existantes, leur
évaluation et leur ajustement.
Et par déclinaison, créer, «faire vivre» un réseau d'alerte local territorial et de signalement
pour la détection des situations (dont les services du département PMS/ service enfance).
Nécessité de renforcer les liens avec les services du département
De partager l’observation des rencontres et des actions mises en place en faveur des ménages
cibles des maraudes mixtes
Elargir le périmètre d’intervention sur le territoire d’ Annecy car le public cible de l’équipe
prof existe est le public grand précaire et n’a pas de lie avéré avec l’Accueil de jour le Halte
ni les PMS.
Pérenniser et renforcer le maillage du dispositif pour réduire la situation de rue et fluidifier le
parcours des familles.

Poursuite de l’intervention des maraudes mixtes, de l’aller vers en basse vallée du Territoire
Faucigny Arve Mont Blanc.
L’enjeu sera d’élaborer un plan de formation pluriannuel pour former les professionnels de la
veille sociale à la protection de l'enfance et les professionnels de l'ASE à la problématique de
la rue afin de disposer d’un socle commun.
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2022 : Projet de l’opérateur :
2 postes de travailleurs sociaux (+ de moyens de fonctionnement soit l’équivalent de 96 000 €)
Proposition centre sur le genevois, tout en maintenant le projet d’ouvrir l’accueil de jour des
Bartavelles aux familles, dont le coût serait essentiellement constitué par les besoins
matériels : location de locaux, fluides (chauffage, eau, électricité) et équipements mobilier.
Développer la communication autour des maraudes pour davantage toucher les familles et les
enfants dans la rue .
Adapter les locaux de l’AJ pour la première rencontre des familles et des enfants.
Envisager de formaliser et de renforcer l’action partagée en lien avec la PMI, puisque présence
de très jeunes enfants et développement de la communication auprès des partenaires.
Toucher d’avantages de famille.
Au niveau matériel : location de locaux, fluides (chauffage, eau , électricité) et équipements
mobilier.
Des locaux jouxtant et communicant avec l’accueil de jour actuel sont disponibles
immédiatement.
Un coût de fonctionnement maximal d’environ 20 000 € serait une base.

Axe 3

1.2. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes
les familles – Premier Accueil Social Inconditionnel de Proximité
Budget global: 220 000 €
Part Etat : 110 000 €
Part Conseil Départemental : 110 000 €

1.2.1.
Action 1 Formaction des professionnels
démarche du premier accueil social inconditionnel de proximité.

à

la

Le 1er accueil social inconditionnel de proximité est issu du Plan d’action interministériel en
faveur du travail social et du développement social, résultat des états généraux du travail social
de 2015. Il s’inscrit dans le cadre de schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au
public piloté par l’Etat et le Département, mais également dans le schéma départemental de
l’action sociale de proximité et la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté.
L’engagement PASIP s’est traduit par la mise en œuvre d’une démarche expérimentale sous la
forme d’une formation-action menée sur les Directions Territoriales de l’Arve Faucigny MontBlanc et du Chablais. Elles ont été accompagnées dans le cadre d’un appel d’offre, par
l’organisme b2c projet.
Cette démarche a été lancée lors d’un séminaire en janvier 2021, puis s’est construite et
concrétisée de mars à novembre sous forme de groupes de travail (cadres et professionnels).
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Elle a concerné les professionnels de l’ensemble des services du Département sur les 2
territoires expérimentateurs, ainsi que les partenaires institutionnelles et associatifs du travail
social :
France services
Mairies volontaires et mobilisées par les Communautés de
Communes
CAF
CPAM
CARSAT
DDFIP
Sous-Préfecture
Mission Locale
Antenne de la justice et du droit
Association (accueil-hébergement d’urgence)
29 personnes ont bénéficié de l’action.
Les premiers retours des groupes de travail montrent les résultats
suivants d’une part :
proximité
-

Création d’une mallette à outils partagée, constituée de :
Une fiche entretien de premier accueil social inconditionnel de
Protocole du PASIP
Schéma du répertoire du réseau partenaires du PASIP
La fiche accueil
La charte de l’instance
Répertoire du réseau des partenaires.

D’autre part, la structuration du réseau et l’inter connaissance de l’offre du territoire, le
repositionnement de l’accueil de premier niveau dans le protocole de prise en charge (en
particulier avec les Espaces France services, les CCAS, les EPCI, ….), la présence importante
des institutions à la réunion de lancement de l’expérimentation. Une fois formé et outillé, le
réseau PASIP structuré a utilisé la mallette pédagogique lors d’une semaine d’expérimentation
(octobre 2021) avec les objectifs suivants :
Identifier la demande et mettre en œuvre son traitement
Orienter vers un diagnostic social si besoin et vers le partenaire identifié si nécessaire.
Assurer un délai maximum de 3 jours entre la réception de la personne par une structure
d’accueil partenaire et la réponse apportée par le service compétent (rendez-vous physique,
téléphonique ou réponse par mail). La mallette permet d’uniformiser les pratiques et permettre
une fluidité des parcours.
1.2.1.1.

Date de mise en place de l’action

L’action se déroule sur toute la durée du plan pauvreté. Dans la suite des préfigurations
techniques, l’expérimentation a pu démarrer de manière concrète en janvier 2021 pour se clore
en octobre 2021.
Les groupes de travail se réunissent à hauteur d’une journée par mois et par groupes (groupe
cadre, groupe PASIP).
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1.2.1.2.

Partenaires et co-financeurs

Le Département de la Haute-Savoie, s’engage aux côtés de l’Etat et de la CAF pour le pilotage
et la mise en œuvre des expérimentations.
Concernant la répartition des crédit, l’Etat et le Département de la Haute-Savoie, sont cofinanceurs à hauteur de 50% chacun, du budget global alloué à l’expérimentation.
Un séminaire de lancement de l’expérimentation et de mobilisation des partenaires a eu lieu
en début d’année 2021. Ainsi les partenaires externes associés à l’expérimentation sont les
suivants :
France services
Missions locales
CCAS
Association caritative
EPCI
1.2.1.3.
Durée de l’action
L’expérimentation de la démarche du premier accueil social inconditionnel de proximité, par
les professionnels a commencé en janvier 2021 et prendra fin en octobre 2021.
1.2.1.4.

Budget

La notification crédits Etat et crédits départementaux estimés :
152 000 €.
25 000 € au titre du poste de chargé de mission PASIP/référent de parcours,
financement de juillet à décembre (l’autre moitié est intégrée sur l’enveloppe référent de
parcours),
62 000 € constituer un réseau d'acteurs pour développer la médiation numérique
(HINAURA) et expérimenter le Pass numérique pour lutter contre l'illéctronisme,
50 000 € pour former et outiller un premier panel de 22 professionnels autour du
PASIP, avec également tenue d’un séminaire sur les 2 micro-territoires relevant du Chablais et
de la Vallée de l’Arve,
15 000 € pour expérimenter deux points numériques au sein de PMS + services
civiques sur le secteur de la DT bassin annécien.

1.2.1.4.1.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, totaL

1.2.1.4.2.

Budget exécuté

Au 31/12/2020 ou 30/03/2021
Dépenses exécutées =
- 50 000 € pour former et outiller un premier panel de 22 professionnels autour du PASIP, avec
également tenue d’un séminaire sur les 2 micro-territoires relevant du Chablais et de la Vallée
de l’Arve.
- 18 400 € au titre du poste de chargé de mission PASIP/référent de parcours, financement de
juillet à décembre (l’autre moitié est intégrée sur l’enveloppe référent de parcours.
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- 12 000 € utilisés pour l’accompagnement financier du hub régional HINAURA en 2020.
- 22 980 € utilisés pour la suite de l’action en 2021 et avenant du 1er janvier au 31 mars 2022
sans budget supplémentaire.

1.2.1.5.

Indicateurs

Résultats des semaines d’expérimentation :
107 usagers reçus en premier accueil,
Une demande traitée majoritairement par téléphone pour 71 personnes,
Des accueils physiques assurés pour 28 usagers,
Un diagnostic social approfondi réalisé pour 6 usagers,
Un traitement immédiat par les services d’accueil pour la totalité des demandes,
Des contacts identifiés chez les partenaires.

Taux de couverture de premier accueil social inconditionnel par
département accessible à moins de 30 minutes
Nombre de structures (hors dispositif du CD) ou lieux qui sont
2.1. Premier accueil social engagés dans la démarche de premier accueil inconditionnel
inconditionnel de proximité
Nombre de personnes reçues par les structures de premier accueil
social inconditionnel des CD uniquement
Nombre de personnes reçues au sein des autres structures de
premier accueil social inconditionnel
Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la
démarche du référent de parcours
2.2. Référent de parcours
Nombre total de personnes accompagnées par un référent de
parcours

ok

14
107
9
29
6

Tableau d’indicateurs 2021 :
Il est complexe d’avoir le nombre total de personnes reçues par ces structures (CCAS, France
services) qui n’enregistrent pas cette activité.
1.2.1.6.

Bilan d’exécution

Les premiers retours des groupes de travail montrent les résultats suivants :
Création d’une mallette à outils partagée,
Structuration du réseau et inter connaissance de l’offre du territoire,
repositionnement de l’accueil de premier niveau dans le protocole de prise en charge (en
particulier avec les Espaces France services, les CCAS, les EPCI, ….),
présence importante des institutions à la réunion de lancement de l’expérimentation
Une fois formé et outillé, le réseau PASIP structuré a utilisé la mallette pédagogique lors d’une
semaine d’expérimentation (octobre 2021) :
Objectifs de la semaine d’expérimentation :
Identifier la demande et mettre en œuvre son traitement
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Orienter vers un diagnostic social si besoin et vers le partenaire identifié si nécessaire
Assurer un délai maximum de 3 jours entre la réception de la personne par une structure
d’accueil partenaire et la réponse apportée par le service compétent (rendez-vous physique,
téléphonique ou réponse par mail).
1.2.1.7.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

La stratégie de généralisation en cours de construction, afin de proposer une méthode
cohérente et efficiente d’élargissement du PASIP aux autres territoires du Département de la
Haute-Savoie.
Perspectives :
Ces résultats obtenus par ces nouvelles pratiques professionnelles encouragent à poursuivre et
étendre ces expériences sur de nouveaux territoires du Département en :
Lançant la démarche PASIP sur de nouveaux territoires par la présentation et l’appropriation
de la mallette pédagogique créée lors de l’expérimentation,
Formant les cadres de proximité à l’animation du réseau PASIP sur leur secteur.

1.2.2.
Action 2 Expérimenter 2 points numériques au sein
des PMS sur le secteur de la Direction territoriale Annecy auprès de 2
pôles médicaux-socio :
1.2.2.1.

Description de l’action

Focus sur les Pôle Médicaux Socio de Seynod et de Faverges sur la mise en place de 2 actions
d’inclusion numérique.
L’objectif est d’ouvrir aux usagers l’accès au matériel en libre-service. Le frein réside dans le
fait que les usagers devront être suffisamment autonomes pour pouvoir utiliser le matériel en
l’absence du CNFS. Les PMS ne disposent pas d’autres agents pour accompagner les usagers, il
ne faudrait pas que ces derniers se retrouvent bloqués dans leurs démarches sans assistance
possible.
1.2.2.2.

Date de mise en place de l’action

Accompagnement individuel : Seynod 19/10/21, Faverges 18/10/2021, autres PMS et relais
09/11/2021
Date de mise en service des outils numérique ordinateur : Démarrage progressif à partir du
12/01/2022. Pour l’instant, les ordinateurs sont rangés à l’accueil des PMS et sortis à la
demande, lors des accompagnements.
1.2.2.3.

Partenaires et co-financeurs

Etat CD
1.2.2.4.

Durée de l’action

1.2.2.5.

Budget 15 000 €

1.2.2.5.1.

Budget : 5 240 € exécuté

Achat ordinateurs et imprimantes
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1.2.2.6.

Indicateurs

44 animations en rdv individuels, 45 participants reçus et suivis,
Typologie des thématiques abordées :
Démarches en ligne : 18 personnes, 40 % des accompagnements ;
Prise en main des outils numériques : 13 personnes, 29 % des accompagnements ;
Messagerie électronique : 3 personnes, 7 % des accompagnements ;
Gestion des fichiers/dossiers : 3 personnes, 7 % des accompagnements ;
Messagerie instantanée / réseaux sociaux : 2 personnes, 4 % des accompagnements ;
Familiarisation au numérique : 1 personne, 2 % des accompagnements ;
PME/TPE : 1 personne, 2 % des accompagnements ;
Autre : 4 personnes, 9 % des accompagnements.
1.2.2.7.

Bilan exécution

Cartographie du site https://mednum74.fr/?Acteurs Mednum avec l’ajout de 13 lieux
de médiation numérique.
PMS du bassin annécien
1 relais (celui d’Alby. Pour ce qui concerne le relais Saint-Jorioz, attente du
recrutement de l’agent d’accueil)
1 Maison France Services, Frangy
1 Centre social et culturel : La Soierie, Faverges
2 médiathèques (Faverges, Seyssel)
2 mairies disposant de postes informatiques en libre-service (Challonges, Saint-Germainsur-Rhône)
1 Micro-Folie (musée numérique, FabLab), Faverges
1 Office de tourisme (Haut-Rhône Tourisme qui propose le Wi-Fi gratuit 24h/24 à une
centaine de mètres autour du bâtiment), Seyssel
Accompagnement numérique avec un conseiller numérique France Service :
Seynod : les mercredis après-midis 13h45-16h45
Faverges : les lundis après-midi 13h45-16h45, sauf le premier lundi du mois car sur le
conseiller est sur le relais de St-Jorioz
Le même dispositif aux Pôles Médico Sociaux de Novel et de Seyssel (permanence 1 semaine
sur 2).
Ainsi qu’au relais du Pôle Médico-Social d’Alby-sur-Chéran où le matériel est fourni par la comcom mais le conseiller numérique du Conseil Départemental effectue des permanences
également une semaine sur deux.
Accompagnements individuels : découverte de l’ordinateur ou du smartphone/tablette,
démarches administratives en ligne (CAF, AMELI, MSA, Pôle Emploi, Carsat, Impôts, pass
sanitaire/vaccinal, logement, etc., y compris création de comptes et installation des
applications sur smartphone), courrier électronique, gestion des fichiers, photos (tri,
sauvegarde, synchronisation…), traitement de texte, tableur, connexion à internet, navigation
sur sites Web (dont site d’achat/vente) ; orientation des usagers vers d’autres structures
(médiathèques, centres sociaux, pass numériques à Seynod .
Bornes numérique en libre-service :
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Les 2 PMS disposent chacun d’un ordinateur et d’une imprimante-scanner pour les usagers. Pour
le moment, ces matériels sont utilisés en accompagnement avec le CNFS. L’objectif est d’ouvrir
aux usagers l’accès au matériel en libre-service. Le frein réside dans le fait que les usagers
devront être suffisamment autonomes pour pouvoir utiliser le matériel en l’absence du CNFS.
Les PMS ne disposent pas d’autres agents pour accompagner les usagers, il ne faudrait pas que
ces derniers se retrouvent bloqués dans leurs démarches sans assistance possible.

1.2.2.8.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Prochainement : mise en place d’ateliers collectifs, puis de formations collectives ;
accompagnement-visites de structures complémentaires de l’inclusion numérique ;
participation de l’événement NuméricA le 02 avril 2022 organisé par la ville d’Annecy et
animation d’un atelier « clavier-bananes ».

Axe 4
1.2.3.
Action 1 : Refonder et revaloriser le travail social au
service de toutes les familles – Référent de parcours
Budget global : 25 000 €
Part Conseil Départemental : 12 500 €Part
Etat : 12 500 €

1.2.4.
Action 2 : Formaction des professionnels à la
démarche de référent de parcours
1.2.4.1.

Description de l’action

Le manque d’information partagée, d’outils commun, d’interconnaissance et de coordination
entre les professionnels fait défaut aux personnes accompagnées et souvent aux professionnels
eux-mêmes, qui peuvent se sentir isolés et démunis. C’est dans ce cadre d’absence ou quasiabsence de coordination, de profusion d’accompagnement et dedispositif que la démarche de
référent de parcours prend tout son sens.
En effet, cette démarche a vocation à structurer des pratiques professionnelles existantes
(synthèse, coordination…) avec une nouveauté qui est de recentrer de manière concrète
l’usager dans son parcours d’accompagnement, en faisant évoluer les postures de chacun
(professionnels, partenaires, usagers) vers plus d’horizontalité.
Le référent de parcours est un professionnel - désigné par la personne accompagnée - disposant
d’une vision globale des interventions sociales, qu’il coordonne en accord avec les personnes
accompagnées et en lien avec l’ensemble des intervenants. Il assure la continuité et la
cohérence du parcours et des interventions.
La personne accompagnée est remise au cœur de l’action sociale, en se montrant actrice et
force de proposition dans la construction de son projet d’accompagnement, et en prenant part
aux décisions qui la concerne. Il est à noter que le référent de parcours ne se substitue pas aux
autres intervenants : c’est une fonction.
La réussite de la démarche est conditionnée par la mobilisation de l’ensemble des acteurs du
territoire et des personnes accompagnées.
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Les grands principes portés par la démarche de référent de parcours, s’articulent autour des
points suivants :
Participation renforcée des personnes accompagnées dans la
construction de leur parcours à travers la désignation de leur référent de parcours,
Coopération renforcée entre les professionnels intervenant auprès de la
personne, à travers des espaces de concertation, en présence de l’usager, afin de disposer
d’une vision claire et globale en travaillant à la levée des freins,
Assurer la continuité de parcours par le décloisonnement des pratiques.
A ce titre un poste de chargée de mission a été créé.
L’engagement RDP s’est traduit par la mise en œuvre d’une démarche expérimentale sous la
forme d’une formation-action menée sur les Directions Territoriales de l’Arve Faucigny MontBlanc et du Chablais. Elles ont été accompagnées dans le cadre d’un appel d’offre, par
l’organisme b2c projet.
Cette démarche a été lancée lors d’un séminaire en janvier 2021, puis s’est construite et
concrétisée de mars à novembre sous forme de groupes de travail (cadres et professionnels).
Elle a concerné les professionnels de l’ensemble des services du Département sur les 2
territoires expérimentateurs, ainsi que les partenaires institutionnels et associatifs du travail
social
Les premiers retours des groupes de travail montrent les résultats suivants.
Création d’une mallette à outils partagée,
modification des postures des travailleurs sociaux et introduction de nouvelles pratiques
professionnelles d’accompagnement,
Organisation de commission avec les personnes accompagnée et résultats concrets
obtenus par le déblocage de situations jugées complexes.
Mise en place des instances « référence de parcours »
A compter de juin 2021, une fois formé et outillé, le réseau RDP a mis en place des instances
référence de parcours.
La préparation de l’instance RdP
Objectif :
Mettre l’usager en situation d’acteur en le mobilisant,
Techniques et méthodes basés sur la participation active
Réflexion sur les objectifs de parcours utilisant le diagnostic systémique
Construction du projet à partir des priorités que la personne accompagnée se définit
elle-même.
Le déroulement de l’instance RdP :
Objectif :
Réunir l’ensemble des partenaires susceptibles de contribuer à la réussite du parcours
Ecouter la personne accompagnée avec bienveillance
Identifier des actions et des pistes de travail facilitant la mise en œuvre du projet
Formaliser et valider les actions sur lesquelles les partenaires s’engagent.
Organiser le suivi en nommant le référent de parcours.
1.2.4.2.

Date de mise en place de l’action

L’action se déroule sur toute la durée du plan pauvreté. Dans la suite des préfigurations
techniques, l’expérimentation a pu démarrer de manière concrète en janvier 2021 pour seclore
en octobre 2021.
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1.2.4.3.

Partenaires et co-financeurs

Le Département de la Haute-Savoie, s’engage aux côtés de l’Etat et de la CAF pour le pilotage
et la mise en œuvre des expérimentations.
Concernant, la répartition des crédit, l’Etat et le Département de la Haute-Savoie, sont cofinanceurs à hauteur de 50% chacun.
Un séminaire de lancement de l’expérimentation et de mobilisation des partenaires a eulieu
en début d’année 2021. Ainsi les partenaires externes associés à l’expérimentation sont les :
-

Hôpitaux
France services
Missions locales
CHRS
Foyer d’accueil
CAF
Pôle Emploi
CCAS

1.2.4.4.

Durée de l’action

L’expérimentation de la démarche du premier accueil social inconditionnel de proximité, par
les professionnelles a commencé en janvier 2021 et a pris fin en octobre 2021.
Les groupes de travail se réunissent à hauteur d’une journée par mois et par groupes (groupe
cadre, groupe PASIP).
1.2.4.5.
1.2.4.5.1.

Budget
Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Part Etat = 80 000 €
Part CD = 80 000 €
Budget global = 160 000 €
18 400 € au titre du poste de chargé de mission PASIP/référent de parcours,
financement de juillet à décembre (l’autre moitié est intégrée sur l’enveloppe PASIP). Contrat
de juillet 2020 à Avril 2021.
114 000 € concernant du temps ETP dédiés à l’expérimentation en tant que
référentde parcours.
1.2.4.5.2.

Budget exécuté

01 01 2021 au 31 12 2021

Dépenses exécutées par le département =
114 000 € concernant du temps ETP dédiés à l’expérimentation en tant que référent
de parcours.
Dépenses reportées par le département =

12 400 € au titre du poste de chargé de mission PASIP/Référent De Parcours.

1.2.4.6.
Indicateurs
Malgré une situation sanitaire compliquée, l’expérimentation a pu se mettre en place de
manière relativement fluide et suivant bon an mal an, le calendrier prévisionnel.
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6 usagers ont présenté leur projet d’accompagnement en instance avec formalisation du plan
d’actions et choix du RDP.
1.2.4.7.

Bilan d’exécution

Le format de la formaction se décline sur 4 jours dont 2 jours de théorie et 4 x 0,5 jours
de mise ne place et suivis des démarches. 1 groupe agent de 10 à 13 personnes par territoire.
Résultats issus des instances RDP :
L’usager placé au cœur d’un dispositif qui le concerne.
Une démarche qui mise sur les besoins, les potentialités et la capacité d’agir de l’usager
Une association de tous les partenaires mobilisés pour faciliter l’atteinte des objectifs de la
personne accompagnée.

1.2.4.8.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Ces résultats obtenus par ces nouvelles pratiques professionnelles encouragent à poursuivre et
étendre ces expériences sur de nouveaux territoires du Département en :
Qualifiant un réseau départemental de référents de parcours via une formation qui
pourrait déboucher sur la délivrance d’une certification dispensée par l’organisme b2c projet
(Pilote de parcours / Méthode MAPPI).
Formant les cadres de proximité à l’animation du réseau RDP sur leur secteur.
Organisation en 2022 d’un séminaire bilan de l’action 2021 et lancement de l’action 2022 avec
témoignage des personnes ayant bénéficié de ce type d’accompagnement et témoignages de
partenaires impliqués dans cette démarche. Sensibiliser Pôle Emploi.
Lancement des groupes de travail en mai juin 2022 et prévoir 1 groupe de perfectionnement.

Axe 5
1.2.5.
par la CAF
1.2.5.1.

Action 1 Automatisation des orientations en emploi

Description de l’action

A titre expérimental, le Département avait rejoint l’expérimentation nationale CAF sur la télé
procédure afin de pouvoir bénéficier d’une orientation automatisée via l’exploitation des
données recueillies via les Données Socio Professionnelles (DSP). Cette expérience nous avait
permis d’ajuster l’algorithme afin d’être plus proche des orientations en emploi.
Le DSP est bloquant depuis le 15 février 2022.
1.2.5.2.

Date de mise en place de l’action

Septembre 2021
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1.2.5.3.

Partenaires et co-financeurs

CAF/CD pas de financement à prévoir
1.2.5.4.

Durée de l’action

1.2.5.5.

Budget

1.2.5.5.1.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Sans objet
1.2.5.5.2.

Budget exécuté

Sans objet
1.2.5.6.

Indicateurs

Rappel de l’objectif générique : Orienter les allocataires dans le mois qui suit la notification
d’ouverture de droit au RSA de la CAF.
Un premier bilan, mesuré sur la base de tableaux de suivi que nous adresse mensuellement la
CAF, éléments de suivi des modalités de dépôt de demande de RSA et des propositions
d’orientation faites via l’algorithme nous permet de mesurer que les volumes traités restent
faibles et que l’automatisation de l’orientation ne contribuera que partiellement à l’atteinte
de l’objectif de la stratégie de lutte contre la pauvreté.
Notons parallèlement, une baisse du nombre des demandes par télé procédure de 10%, à
laquelle s’ajoute une baisse de 10 % du renseignement du DSP. Seules 5 % des demandes en télé
procédure auront pu bénéficier d’une automatisation d’une orientation vers l’emploi en 2021.

Nombre total Dont Nombre de Dont Nombre de DSP
de demande de demande de RSA renseigné
RSA
faite
par
télé
procédure
6277
(70%
du 2444 (27% du nombre
2020 - 8956
nombre total de total de demandes)
demandes)
du 01 au
4503
(59%
du 765 (17%) du nombre
03/2021 - 7607 nombre total de total de demandes)
Au
31/10/2021
demandes)
Département : 423
Pôle Emploi : 247

Algorithme
proposant
une
orientation
emploi
517 (5.7% du
nombre total de
demandes)
99 (5.1% du
nombretotal de
demandes)
Changement
car
DSP
bloquant

La perspective du DSP bloquant depuis février 2022, sous l’ancien format réduira les
orientations en emploi de 35% à 25% (estimation CAF) mais impactera l’ensemble des demandes
faites par télé procédure.
Ainsi, l’ensemble des demandes de RSA télé procédure vont pouvoir faire l’objet d’une pré
orientation de la CAF vers PE (sur la base de 25%).
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1.2.5.7.

Bilan d’exécution

Dans le cadre de l’expérimentation de la télé procédure, après avoir mesuré les propositions
de l’algorithme nous avons travaillé en lien avec Pôle Emploi sur le réajustement des critères
d’orientation du DSP afin d’augmenter le nombre d’orientation en emploi au regard de nos
pratiques et du profil des allocataires.
La surcouche avait été installée en mars 2021, cet ajustement supprimé depuis la mise ne
place du DSP bloquant.

1.2.5.8.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Marge de progrès a développer sur les demandes de RSA à faire via la télé procédure afin de
pouvoir bénéficier des DSP pour le plus grand nombre.
Dans le cadre du PDIE 2021-2023 qui prévoit :
dans son axe 1 « prévenir les difficultés » d’améliorer l’accès aux droits et accélérer les
parcours d’insertion
dans son axe 4 « outiller les professionnels » pour renforcer, la professionnalisation
des agents et le partenariat :
Le Département a amorcé une réflexion pour doter ses référents de solutions métiers
performantes pour mieux orienter et accompagner ses bénéficiaires du RSA.
Un travail d’ingénierie est engagé en transversalité entre le CD et le SPIE en vue de la création
d’une Maison de l’Insertion et de l’ Emploi et permettra de renforcer les accompagnements en
décloisonnant et mutualisant des actions, des acteurs en faveur de l’insertion et de l’emplo

1.2.6.
Action 2 Plateforme d’orientation valorisation de la
plateforme et son démarrage
1.2.6.1.

Description de l’action

En 2020 dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie Plan Pauvreté une réflexion a été
menée pour aboutir à la création du poste de chargé d’orientation vers les dispositifs d’insertion
du territoire du Genevois (S-DIS, Unité insertion) à titre expérimental.
Le département a procédé au recrutement d’une chargée de mission dont le démarrage
d’activité est prévu le 18 janvier 2021 sur un contrat de projet pour une durée d’1 an.
Les missions principales se déclinent comme suit :

Animation des informations collectives à destination des nouveaux
bénéficiaires durSa,

Planification des entretiens individuels en tenant compte des flux d’entrée,

Accueil, évaluation de la situation et de la dynamique des bénéficiaires rSa
dans le cadre d’une approche globale,

Orientation vers l’offre d’insertion existante,

Mobilisation de l’usager dans son parcours en élaborant le contrat
d’engagements réciproques,

Etablir des relations partenariales constructives dans l’intérêt du parcours
des allocataires.
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1.2.6.2.

Date de mise en place de l’action

Démarrage le 18 janvier 2021
Poursuite en 2022
1.2.6.3.

Partenaires et co-financeurs

Etat / CD
1.2.6.4.

Durée de l’action

Un an
1.2.6.5.

Budget

2020 = 0 €
2021 =
1.2.6.5.1.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

2021 : 31 916, 95 €
1.2.6.5.2.

Budget exécuté

2021 : Année pleine : 31 916, 95 €
1.2.6.6.

Indicateurs

1.2.6.7.

Bilan d’exécution

Recrutement d’une chargée d’orientation le 18 janvier 2021. Après avoir structuré une nouvelle
offre lancement des informations collectives ont débuté le 18 mars 2021. Elles ont lieu sur les
PMS, au plus proches des usagers. Le planning a été établi jusqu’en juin 2021, à raison de 8
interventions mensuelles (moyenne) de 3 heures (comprend un temps collectif + temps
individuel en fonction du profil des participants). Le contexte sanitaire nous contraint à des
groupes restreints de participants. Cette fréquence, ne permet pas la mobilisation
systématique de travailleurs sociaux.
Entre le 18 mars 2021 et le 30 mars 2021, 5 informations collectives ont été organisées à
destination des bénéficiaires du RSA orientés «Social» dans le mois qui a suivi leur inscription.
Les bénéficiaires rattachés aux Pôles Médico-Sociaux de Gaillard, Saint-Jeoire, Reignier,
Annemasse, St Julien et Voirons ont été conviés, par courrier, à participer à des réunions
d’information et d’orientation. Cette invitation se présente sous la forme d’un flyer d’invitation
joint au courrier d’orientation de la CLIE.
A ce jour,
41 bénéficiaires ont été invités à une information collective (49% de femmes et 51% d’hommes),
12 bénéficiaires ont participé (64% de femmes et 36% d’hommes).
Soit un taux de présence de 27% ;
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Sur les 11 bénéficiaires qui ont assisté à ce temps collectif, 100% sont satisfaits de l’information
qui leur a été apportée. Cela leur a permis de mieux comprendre le dispositif avec la logique
de droits et devoirs, et de découvrir l’offre d’insertion.
A l’issue des informations collectives, tous les bénéficiaires devant contractualiser, se sont vus
proposer un rendez-vous avec un référent.
Ce poste s’inscrit dans la transversalité afin de mobiliser les usagers dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle.
De mars à décembre 2021, 579 personnes ont été invitées en entretien individuel avec 57% de
taux de présence ( 329 RDV ) et 95 % de taux de contractualisation
235 personnes invitées en séance collective 27 % de taux de présence ( 63 personnes )
Le CER est établi en 22 jours après le courrier d’orientation.
Nous avons fait le choix de rencontrer les bénéficiaires du rSa orientés vers un référent social
du Conseil Départemental. Dans le cadre de notre partenariat avec Pôle Emploi, nous avons
convenu de différer la mise en place des informations collectives à destination des bénéficiaires
du rSa orientés Emploi compte tenu du contexte sanitaire.
Dans une première phase, nous avons donc fait le choix d’une information collective sur la
logique de droits et devoirs suivi d’un temps d’autodiagnostic et de contractualisation. Le
contexte sanitaire nous a contraint d’adapter le nombre d’invitations.
Entre le 18 mars 2021 et le 30 avril 2021, 170 allocataires rSa orientés vers un référent social
ont été invités dans le mois de l’ouverture de leur droit à une information collective.
Conformément aux engagements de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté, le choix de la proximité a été respecté avec moins de 30 minutes de déplacement
pour participer à cette information.
Les trois vidéos financées dans le cadre de la stratégie, permettent aux bénéficiaires du rSa de
prendre connaissance des droits et devoirs, des indus, de l’orientation de l’accompagnement
ainsi que de l’offre d’insertion du territoire.
A l’issue de l’information collective, un autodiagnostic est rempli par le bénéficiaire du rSa.
Selon le profil et l’intérêt pour une offre d’insertion et après confirmation de l’orientation, la
personne est reçue pour établir le contrat d’engagement réciproque. Il a été fait le choix que
la chargée d’orientation reçoive les personnes les plus proches de l’emploi. Sur 170 invitations,
40 personnes se sont présentées (24%), 32 rendez-vous ont été fixés et 8 personnes ont obtenu
un rendez-vous avec un référent social compte tenu de leurs problématiques prédominantes. A
l’aide d’un questionnaire satisfaction, les personnes présentes ont fait part de leur totale
satisfaction.
Faute de coordonnées téléphoniques ou d’adresses mail, il a été difficile d’analyser les raisons
du faible taux de présence. Toutefois, nous supposons que les bénéficiaires du rSa orientés vers
un référent social, se sentant stigmatisés, éprouvent des difficultés à venir en collectif. Cette
hypothèse a été avancée par Nicolas Duvoux, sociologue, en novembre 2018, lors de son
intervention auprès des professionnels du territoire du Genevois.
1.2.6.8.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Accueil des nouveaux bénéficiaires du Rsa au sein de la MIE et poursuite d’organisation
des rendez-vous de contractualisation et des informations collectives.
Réflexion sur l’accompagnement « Boost MIE » pour développer la mobilisation
Rencontre des partenaires emploi (Adecco on site, Randstad inhouse…).
Professionnalisation, suivre la formation Référent de parcours (MAPPI)
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1.3. Insertion
des allocataires du
revenu
de
solidarité active– Orientation et parcours des allocataires du
revenu de solidarité active
1.3.1.
d’animation)
1.3.1.1.

Action 2 Mise en œuvre des motion design (vidéo
Description de l’action

Mise en œuvre d’un film d’animation ; support de communication dans le
cadre des :
Réunions collectives de présentation du dispositif Parcours Santé Employabilité.
1.3.1.2.

Date de mise en place de l’action

Mars 2021
1.3.1.3.

Partenaires et co-financeurs

Etat CD
1.3.1.4.

Durée de l’action

Durée de la convention stratégie plan pauvreté
1.3.1.5.

Budget

20 000 €
1.3.1.5.1.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

20 000 €
1.3.1.5.2.

Budget exécuté

2 640 € réglé à ARTUS en janvier 2022 (exercice 2021)
1.3.1.6.

Indicateurs

En décembre 2021, 296 personnes ont pu bénéficier de la présentation du Parcours
Santé Employabilité.
1.3.1.7.

Bilan d’exécution

Diffusé dans le cadre des réunions collectives de démarrage du dispositif Parcours Santé
Employabilité, il permet aux personnes de manière pédagogique simple et ludique de bien
appréhender les tenants et les aboutissants de ce parcours
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1.3.1.8.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Diffusion dans le cadre des informations Parcours Santé Employabilité Activité 2022

Axe 6
1.4. Insertion
solidarité

des allocataires du
revenu
active– Garantie d’activité

de

1.4.1.
Action 1 Recrutement d’une chargée de mission
Garantie d’activité
1.4.1.1.

Description de l’action

En 2020 dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie Plan Pauvreté une réflexion a été
menée pour aboutir à la création du poste de chargé de mission dans la cadre de la Garantie
d’activité auprès des allocataires du RSA à titre expérimental.
En 2021, poursuite de l’activité, coordination et suivi des actions dans le cadre des rencontres
avec les copilotes, organisation des rencontres et rédaction des comptes rendu, élaboration du
2ème appel d’offre Parcours Santé Employabilité Activité et suivi de l’action.
Développement de l’action secteur marchand rapprochement avec les entreprises.
Recensement des expériences et références existantes :
Enrichissement du partenariat institutionnel et entre départements pour favoriser le retour
d’expériences et proposer des démarches innovantes,
Ciblage des leviers et écueils en amont, et tout au long de la démarche,
Communication au sein de la Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarités et plus
particulièrement auprès des directions territoriales sur l’actualité et les évolutions externes
concernant ces deux actions.
Contribution à la définition des besoins des usagers en matière d’insertion par l’emploi :
Participation à la définition de « portraits de territoires » permettant de faire ressortir les
données sociales, démographiques et économiques utiles au développement du projet à un
niveau départemental et territorial (4 territoires d’action sociale et médico-sociale)
Organisation du recensement des services en matière d’insertion existant sur tout le territoire
haut-savoyard et relevant de l’ensemble des acteurs de l’insertion et de l’emploi
Participation à la coordination et au suivi des actions du Département issues de la Stratégie
pauvreté.
1.4.1.2.

Date de mise en place de l’action

Démarrage le 14 septembre 2020
1.4.1.3.

Partenaires et co-financeurs

Etat conseil départemental
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1.4.1.4.
Durée de l’action
Un an
Contrat renouvelé 1 an (sep 2021 à sept 2022)
1.4.1.5.

Budget

50 000 €
1.4.1.5.1.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

50 000 €
1.4.1.5.2.

Budget exécuté

2020 = 15 836. 93 €
2021 = 12 salaires plein soit 39 520 € brut
1.4.1.6.

Indicateurs

1.4.1.7.

Bilan d’exécution

Suivi du déploiement de l’action Parcours Santé Employabilité :
Organisation et participation aux rencontres de présentation du dispositif,
Développement des outils de suivi de l’action (tableau de suivi des parcours)
Organisation et participation aux diverses commissions de régulation des prescriptions
des 3 prescripteurs CD PE MLJ
Organisation et participation aux rencontres MDPH
Suivi des demandes des 4 territoires er lien avec les prestataire
Participation à la mise en œuvre de 2 ème appel à projet Parcours Santé Employabilité
Participation au rapprochement CD secteur marchand

1.4.2.
1.4.2.1.

Action 2 Parcours Santé Employabilité
Description de l’action

Dans le cadre de l’Axe 6 relatif à l’accompagnement des personnes en insertion et suite à
l’identification de besoins des territoires en matière d’accompagnement santé ; le
Département s’est inscrit dans l’élaboration d’un appel à projet.
Cet appel à projet vise la mise en œuvre d’une nouvelle offre d’accompagnement santé
nommée Parcours Santé Employabilité.
Ce parcours permettra aux personnes et plus précisément de prendre en compte la dimension
de la santé dans leur parcours d’insertion socio professionnelle et d’adapter au mieux leur
possibilités de retour à l’emploi.
Public visé :
professionnel,
-
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Combinant rendez-vous individuels et ateliers collectifs non stigmatisant, sur une durée de 4 à
6 mois, ce parcours permet de travailler, avec une équipe pluridisciplinaires composée de 2
médecins, 2 psychologues, une assistante sociale, et une assistante administrative,la prise en
compte, la fluidité les démarches vers et dans le soin et assurer aux personnes d’être
entendues, de comprendre et d’accepter leur situation et in fine d’obtenir leur place dans la
cité et de retrouver une dignité. Des ateliers de reprise de confiance en soi, sophrologie, prise
de parole en public, entrainement aux entretiens d’embauche sont aussi envisagé.
175 mesures réalisées sur les 4 directions territoriales sont prévues.
205 prescriptions en cours en décembre 2021.
1.4.2.2.

Date de mise en place de l’action

Mise en œuvre de l’action et lancement du projet avec rencontres des trois prescripteurs en
Avril 2021 par visio conférences afin de présenter les modalités d’intervention et proposer la
démonstration de l’outil de prescription.
A partir de mai 2021, la présentation du dispositif s’est organisée en visio ou en présentiel pour
l’ensemble du département permettant d’informer l’ensemble de travailleurs sociaux par PMS
du département de cette nouvelle offre d’accompagnement santé des brSa, ainsi que les
partenaires prescripteurs, Pôle Emploi et Mission Locale Jeunes.
1.4.2.3.

Partenaires et co-financeurs

Le Département de la Haute Savoie s’engage aux côtés de l’Etat, de Pôle Emploi et des Missions
Locales Jeunes.
Concernant la répartition des crédits l’Etat et le Département de la Haute Savoie sont co
financeurs à hauteur de 50 % chacun.
1.4.2.4.

Durée de l’action

L’expérimentation d’une durée d’un an se déroule d’avril 2021 à mai 2022.
1.4.2.5.

Budget

Budget 2020 : 200 000 €
Budget 2021 : 160 000 €
Part Etat : 80 000 €
Part Conseil Départemental : 80 000 €
2022 : 40 000 € pour PSE (solde à fin de mesure)
40 000 Démarrage PSEA
1.4.2.5.1.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

40 000 € 2022 (solde 2021)
90 000 € action PSEA
1.4.2.5.2.

Budget exécuté

160 000 € juin 2021
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1.4.2.6.

Indicateurs

Le démarrage des prescriptions concernant le Parcours Santé Employabilité sera effectif en mai
2021.
Au 31 décembre 2021, 205 prescriptions en cours sur la plateforme de prescriptions PSE.
Répartition des prescriptions Conseil Départemental par territoires :
Bassin Annécien : 144
Chablais : 54
Genevois : 89
AFMB : 39
Prescriptions Pôle Emploi sur les 4 territoires : 41
Prescriptions Mission Locales Jeunes sur les 4 territoires : 24
A l’exception des quelques situations que la « commission de régulation d’entrée dans le
dispositif » a isolé au démarrage, l’ensemble des 322 situations prescrites a fait l’objet d’un
traitement par le prestataire.
A date, 126 dossiers ouverts ont été fermés et qualifiés selon la répartition suivante :
-

Sortie en lien direct avec le critère de santé requalifié vers le Handicap : 29
Sortie en emploi, vers l’emploi et en formation : 42
Sorties orientées, vers des prestations insertion : 25
Sorties diverses (bénévolat, prise de droits à la retraite …) : 10
Abandon de la mesure 20 , ces situations font tout e l’objet d’un passage en
Equipe Pluridisciplinaire.

1.4.2.7.

Bilan d’exécution

L’expérimentation est en cours, l’action mise en place en Avril 2021 et opérationnelle (pour
recevoir les premières prescriptions) en mai 2021 s’est poursuivie jusqu’au 8 février 2022, date
à laquelle l’objectif de 175 personnes est atteint, en concertation avec le prestataire la
plateforme de prescription est fermée.
A ce jour un bilan de la première cession de l’action est prévu en juin 2022. Au regard de la
satisfaction des prescripteurs et des personnes accompagnées, validé par un questionnaire
envoyé en fin d’année, le renouvellement de cette action est prévue en juin 2022.
L’efficacité du Parcours Santé Employabilité réside dans :
La prise en charge croisée du parcours d’une personne par l’intervention de
professionnels agissant, chacun dans son domaine, en expertise,
-

La déclinaison objectives des conditions réalistes d’une employabilité,

La mise ne perspective de cette évaluation avec la réalité de l’offre du territoire termes
d’emploi aidés ou non, en milieu ordinaire ou protégé,
La mise en relais avec les dispositifs d’accompagnement, en particulier ceux pilotés par
le Conseil Départemental.
La présence dans l’équipe et ses interventions systématique auprès du public, de deux médecins
(dont un bénévole), d’une infirmière et d’une psychologue clinicienne constitue la clef d’entrée
vers les réseaux des professionnels du soin.
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Ainsi, à l’issue de ce parcours 45 personnes ont renoué avec une activité professionnelle. La
récente modification des conditions de mise en œuvre des CDDI en SIAE sera un élément
particulièrement utile et efficace, en réponse aux conditions respectueuses des contraintes
liées à la santé de ce public vers l’emploi . Compte tenu de la caractéristique « âge » du public,
ce sera pour bon nombre d’hommes et femmes, l’opportunité de se voir proposer une fin de
parcours professionnel « digne ».
1.4.2.8.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Le déploiement de l’action débutera a débuté en mai 2021 et se déroulera jusqu’en avril 2022
et permettra la mise en œuvre des parcours réalisés pour 175 personnes.
Un appel d’offre a été déposé en décembre 2021 pour acter le renouvellement de l’action ; 2
structures ont répondu et une commission d’audition aura lieu en mars 2022.
Il pourrait être pertinent d’envisager une mutualisation de ce dispositif avec Pôle Emploi.

Axe 7
1.5. Mesures à l’initiative du département
1.5.1.

Action 1 Plateforme de mobilisation des mineurs

Budget global : 252 000 €
Budget Etat : 126 000 €
Budget CD : 126 000 €
1.5.1.1.

Description de l’action

Par ses orientations en direction de la jeunesse, le Département de la Haute Savoie a
confié depuis janvier 2018 aux missions locales jeunes l’accompagnement à l’insertion sociale
et professionnelle des mineurs de 16 à 17 ans, avec le concours de la Prévention Spécialisée et
l’ensemble des acteurs jeunesse du territoire.
Dans ce cadre il a été décidé de la création d’une plateforme de mobilisation des mineurssur
les quatre bassins du Département. Pilotés par le comité technique territorial, cette
plateforme a notamment pour objectifs de mobiliser les partenaires du territoire autour dece
public 16-17 ans afin de proposer des parcours adaptés à ces jeunes. Cette plateforme
s’articule avec les dispositifs existants. Cette plateforme se situe au carrefour del’insertion
et de la Protection de l’enfance. De ce fait ces jeunes mineurs peuvent êtreconfrontés à
de lourdes problématiques : familiale, addictions, justice) et bénéficier de mesures
d’accompagnement que ce soit en prévention, en protection ou sur le plan pénal Il s'agit de
plateformes de repérage, orientation, de coordination et d'accompagnement. Le cahier des
charges pour disposer des fonds complémentaires Etats, a été construit par leCD 74 avec la
DDETS, la DEF; l'ensemble des pilotes ont été associés. Les MLJ ont retravaillé leur modalité
de prise de contact, de repérage des jeunes invisibles(réseaux sociaux; l'aller vers le jeune;
utilisation d'applications type visio, applicationsmartphone; système "d'ambassadeur" pour
mettre en avant la réussite de jeunes quiétaient "invisibles"...).

CP-2022-0157

Annexe

33/36

Les MLJ ont eu présentation du document et ont apporté réponse;L'enjeu posé est d'augmenter
le nombre de jeunes accompagnés.
L'enjeu est également de consolider le repérage des jeunes dans une démarche
pluridisciplinaire avec une analyse croisée des services du Département, de l'éducation
nationale, de la prévention spécialisée, des services jeunesse, de la PJJ...
Il est envisagé le recrutement d'un référent-coordinateur par plateforme, d’associer les familles
le plus en amont possible, l'établissement d'un diagnostic partagé, mise en œuvre d'un
accompagnement individualisé intensif pour garantir une dynamique, avec également
l'attribution d'une aide individualisée mensuelle au jeune, le recrutement de professionnels
avec des compétences spécifiques et complémentaires à celles des conseillers MLJ et
développement de prestations innovantes, de formations collectives du personnel pour une
montée en compétence.
1.5.1.2.

Date de mise en place de l’action

Septembre 2020
1.5.1.3.

Partenaires et co-financeurs

Missions Locales, Collectivités, Etat (DDETS, EN/MLDS), Service de Prévention Spécialisée, BIJ,
maisons des adolescents, Centres Sociaux).
1.5.1.4.

Durée de l’action

Action pérenne sous réserve de son évaluation

1.5.1.5.

Budget

252 000 €
1.5.1.6.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

252 K€
52
57
85
55

920
960
680
440

€
€
€
€

Chablais
Faucigny
Bassin Annécien
Genevois

1.5.1.7.

Budget exécuté

252 000 €

CP-2022-0157

Annexe

34/36

1.5.1.8.

Indicateurs

Indicateurs liés au du nombre d’actions ayant émergées.
Nom de la Mesure

Indicateurs

Situation
2018du
département

Nombres de jeunes
NC
repérés
Dispositif garantie
NC
jeunes
Jeunes en sortie
NC
positive
NC
Nombre
de
jeunes
rencontrant des
problèmes de santé
Nombres d’ acteurs NC
institutionnels
mobilisés dans
ledispositif
Actions collectives
NC
effectuées
Aides individuelles
NC
ETP dédiés

1.5.1.9.

NC

Résultat
atteint
du
département
en 2019
NC

Résultat
Résultat
attendu
du en2021
département
en 2020
763
610

NC

53

52

NC

108

154

NC

151

105

NC

51

45

NC

224

46

NC

49

108

NC

4.28

4.85

atteint

Bilan d’exécution

Cette plateforme est une offre de service indispensable pour les mineurs, l’articulation avec
l’obligation de formation permet cette agilité de réponse et de tendre vers le fait de ne laisser
personne au bord du chemin. Cette souplesse nécessite des moyens humains importants, et une
ingénierie conséquente pour activer tous les champs du possible pour les mineurs.
Des rencontres régulières avec les partenaires pour informer, mobiliser, une réflexion de fond
sur l’articulation avec l’obligation de formation, la mobilisation d’une aide financière véritable
valeur ajoutée pour sécuriser les parcours.
1.5.1.10.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

La continuité des actions existantes, la collaboration CD /CIO /MLJ, une attention
particulière sur la santé mentale, l’utilisation des outils numériques.

1.5.2.

Action 2

1.5.2.1.
Description de l’action Expérimentation auprès des structures d’aide
à domicile et auprès des EPHAD
Création d’une Structure d’Insertion par l’Activité économique dans le champ de
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie par SOLAL association regroupant 3
associations intermédiaires du Département :
Coup de Pouce
Trait d’Union sur le genevois
Chablais Inter Emploi
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Visant à mettre en place une action expérimentale consistant à salarier des personnes sur le
secteur de l’aide à la personne en structure ou auprès des services à domicile et leur assurer
une formation aux premiers gestes professionnels ainsi qu’un module en Français.
Un collaboration est envisagée avec la MFR d’Annecy le Vieux et de Bonneville et permettrait
un démarrage au 23 mars 2022.
La faisabilité et l’éventuelle mise en œuvre opérationnelle seront étudiées voire engagées en
2022.
1.5.2.2.
Mars 2022

Date de mise en place de l’action

1.5.2.3.

Partenaires et co-financeurs

C/D Etat :
1.5.2.4.1

Budget :

30 000 €
1.5.2.4.2

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
A affiner au regard de l’évolution du projet

1.5.2.4.3

Budget exécuté

1.5.2.5 Indicateurs
Nombre de Brsa prévu sur cette action
1.1.1.1.

Bilan d’exécution

Diverses rencontres ont permis la présentation du projet ainsi que l’implication du SPIE dans
cette démarche, 2022 permettra la mise en œuvre sur le terrain.
A Annecy le

mars 2022,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0158
OBJET

:

PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT ET L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ACTION
SOCIALE (ODAS) – VERSEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-010 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Enfance Famille,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance du
21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département a adhéré à
l’Observatoire national De l’Action Sociale (ODAS), organisme indépendant chargé d’analyser
l’action des collectivités publiques et institutions en matière de cohésion sociale et de lien
social.
Créé en 1990, à la suite d’un rapport du Conseil Economique et Social et à la demande des
Présidents des Commissions des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale et du Sénat,
l’Observatoire national De l’Action Sociale est un organisme indépendant qui évalue les
politiques éducatives et sociales, notamment celles consacrées à la protection de l’enfance,
l’insertion et le soutien à l’autonomie. Constitué en association il regroupe l’ensemble des
acteurs de l’action sociale. Il compte en particulier au nombre de ses adhérents la plupart des
Départements et l’Association des Départements de France.
M. le Président indique que le Département peut renouveler son adhésion à l’ODAS moyennant
une cotisation d’un montant de 5 940 € pour l’année 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de renouveler l’adhésion à l’Observatoire national De l’Action Sociale – ODAS pour
l’année 2022 ;
AUTORISE le versement de la cotisation pour l’année 2022 à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : PRE2D00191
Nature

Programme

Fonct.

6281

12026001

51

Adhésion ODAS (cotisation annuelle)

CP-2022-0158

2/3

N° d’engagement CP
22PRE01285

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

ODAS
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0158

5 940
5 940

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0159
OBJET

:

SUBVENTIONS 2022 - ORGANISMES ET ASSOCIATIONS OEUVRANT EN FAVEUR DE
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-010 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Enfance, Famille,
Vu la demande de subvention de l’association Prévention Mont-Blanc en date du 05 janvier 2022
Vu la demande de subvention de l’association La Passerelle en date du 24 janvier 2022,
Vu la demande de subvention de l’Association des Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles
de la Haute-Savoie (AFAAM74) en date du 4 février 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa réunion
du 21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département, dans le
cadre de ses compétences en matière de prévention jeunesse, développe, depuis plusieurs
années une politique de prévention en faveur de l’enfance, la jeunesse et leurs familles.
le Conseil départemental a inscrit des crédits au titre de diverses subventions accordées au
bénéfice de la prévention et de la protection en faveur de l’enfance.
Il vous est proposé d’examiner l’attribution de subventions aux associations suivantes :
- Association Prévention Mont-Blanc (commune siège : Annecy).
L’association coordonne les structures de la prévention spécialisée de Haute-Savoie, dont les
missions sont : la promotion de la Prévention Spécialisée en vue de favoriser le
développement de la politique jeunesse, l’harmonisation de l’intervention des deux
structures, la culture commune pour l’ensemble des personnels de la Prévention spécialisée
par la formation commune, le financement, la coordination, la formation des personnels des
Points Ecoutes Parents (PEP) du Département. L’association œuvre au quotidien en
articulation avec les services du Département.
Pour l’année 2022, il est proposé d’attribuer une subvention de 10 000 € pour la formation
en continu des écoutants des PEP.
Une demande complémentaire de financement pourra être étudiée ultérieurement suite au
Comité de pilotage qui devrait avoir lieu courant de l’année 2022.

- Association La Passerelle (commune siège : Thonon-les-Bains).

L’association gère un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) qui accueille
les plus démunis et accompagne les personnes et familles en grandes difficultés dans le
respect de la dignité et de l’intégrité. Elle est également autorisée au titre de l’Accueil
Mères-Enfants de moins de 3 ans (AME) et contribue à ce titre à la prévention et à la
protection des mineurs. L’association développe le parrainage afin d’accompagner au mieux
les enfants et leurs mères. Elle a pour but de poursuivre l’action éducative auprès de
familles hébergées en CHRS dont les enfants bénéficient d’une mesure d’aide sociale à
l’enfance. Il est prévu que 30 enfants soient concernés en 2022.
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Pour l’année 2022, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 45 000 €.
Les modalités de partenariat entre le Département et la Passerelle font l’objet d’une
convention dont le projet est joint à la présente délibération.

- Association des Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles de la Haute-Savoie

(AFAAM74) (commune siège : Annecy-le-Vieux).
L’association est partenaire du Département dans le soutien, la représentation, la défense
des assistants maternels et familiaux de la Haute-Savoie et concourt activement à la
Protection de l’Enfance dans le Département en vue d’améliorer la qualité de l’accueil de
l’enfant.
A ce titre et étant composée de bénévoles, l’association participe à plusieurs instances :
Commission Consultative Paritaire Départementale, Conseil de famille des pupilles de l’Etat.
La subvention permet de couvrir une part des frais de fonctionnement et sert notamment à
couvrir les frais de déplacements assumés par les représentants désignés par l’association
auprès des instances règlementaires et départementales.

Pour l’année 2022, il est proposé de renouveler l’attribution d’une subvention de 4 600 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention, ci-annexée, avec l’association
La Passerelle ;
APPROUVE et AUTORISE le versement d’une subvention aux associations figurant dans les
tableaux ci-après :

Imputation : PRE2D00228
Nature
6574
Subventions de fonctionnement aux associations
et autres organismes de droit privé

N° d’engagement CP
22PRE01283
22PRE01284

Programme
Fonct.
12026004
51
Soutien aux associations et organismes –
prévention en faveur de l’enfance

Bénéficiaires de la répartition
La Passerelle
AFAAM74
Total de la répartition

CP-2022-0159

Montant en €
à verser dans
l’exercice
45 000
4 600
49 600
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Imputation : PRE2D00259
Nature
6574
Subventions de fonctionnement aux associations
et autres organismes de droit privé

Programme
Fonct.
12041005
58
Soutien aux associations et organismes –
Organismes Action Sociale

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22PRE01286

Prévention Mont-Blanc
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant en €
à verser dans
l’exercice
10 000
10 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0160
OBJET

:

DEMANDE DE REMISE DE DETTE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-010 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 –
Politique Enfance Famille,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance du
21 mars 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’enfant de Madame D. (B.) a
été confié, par décision du juge, au service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département,
depuis sa naissance, principalement dans la circonscription du Genevois.
En date du 15 mai 2017 le juge a fixé le versement d’une participation des parents de 50 € par
parent et par mois au titre de contribution aux frais d’entretien, d’éducation et de conduite de
son enfant.
Madame D. n’a jamais payé cette contribution mensuelle malgré tous les rappels de la paierie
départementale. La somme totale due est de 1 138,33 €.
Aujourd’hui elle demande une remise gracieuse par un courrier envoyé à la paierie en date du
20 décembre 2021 dans lequel elle fait état de grandes difficultés financières, ayant 6 enfants
encore scolarisés à charge. De plus elle déclare qu’à chaque fois que la paierie présente cette
demande de prélèvement à sa banque, elle a des frais supplémentaires appliqués par sa
banque. Elle a transmis également sa déclaration d’impôts qui atteste bien de revenus très
faibles.
Il est nécessaire de faire cesser cette situation, sachant que le paiement ne sera a priori jamais
honoré et que cette situation qui perdure depuis 2019 met en difficulté cette personne et ne
permet pas non plus le passage des écritures comptables.
L’annulation de la dette doit faire l’objet d’une délibération du Conseil Départemental pour
transmission à la paierie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président, après avoir pris connaissance du dossier, à remettre à titre gracieux
une remise de dette à hauteur de 1 138,33 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0161
OBJET

:

CONVENTION AVEC L'AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES
PORTANT DELEGATION DE COMPETENCE AU DEPARTEMENT POUR LES VACCINATIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance du
21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’au titre des actions de Santé
Publique, le Département avait renouvelé la convention avec l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes lui portant délégation de compétence en matière de vaccination le
1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans qui arrive à échéance le 31 décembre 2021.
Cette convention a pour objet de permettre au Conseil départemental de la Haute-Savoie
d'exercer, à titre gratuit, pour les usagers de plus de 6 ans, les activités de vaccinations
obligatoires et de vaccinations recommandées mentionnées dans le calendrier vaccinal prévu à
l'article L.3111-1 du Code de la Santé Publique.
Considérant l’objectif commun de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et du
Conseil départemental qui œuvrent en faveur de l’amélioration de la couverture vaccinale
notamment en Haute-Savoie ;
Considérant la complémentarité avec les actions du Conseil départemental dans les centres de
planification et éducation familiale relevant du Code de la Santé Publique, et les actions des
collectifs d’éducation à la sexualité qui font la promotion des rattrapages vaccinaux et de la
vaccination (anti papillomavirus, anti hépatite B, des femmes enceintes et de l’entourage
proche des nouveaux nés en post-partum) ;
Considérant la complémentarité avec les consultations pédiatriques de la Direction adjointe
PMI - Promotion de la Santé ;
Considérant les actions de prévention envers les publics cibles de la Direction Générale
Adjointe en charge de l’Action Sociale et de la Solidarité (population en précarité, personnes
âgées, jeunes mineurs confiés à la protection de l’enfance, mineurs étrangers isolés), travail en
transversalité avec les directions concernées ;
Considérant l’enjeu de Santé Publique, dans un contexte de flux de population important, que
constitue la prévention face au retour constaté et la recrudescence de maladies que l’on
croyait éradiquées (rougeole, diphtérie, etc.) ;
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le renouvellement de la convention avec l’Agence Régionale de Santé Auvergne
Rhône-Alpes portant délégation de compétence au Département pour les vaccinations ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée avec l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes d’une durée de 3 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0161

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION
PORTANT DELEGATION DE COMPETENCE AU DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE POUR LA VACCINATION

Entre
L'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, désignée sous la dénomination
de ARS Auvergne Rhône-Alpes dont le siège est situé 241 rue Garibaldi 69418 Lyon
cedex 03, représentée par son directeur général, le docteur Jean-Yves GRALL,
intervenant pour le compte de l'Etat,
D'une part,
Et
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son président, Monsieur
Martial SADDIER, dûment habilité par délibération de la commission permanente du
12 juillet 2021,
D'autre part,
Vu le code de la santé publique et plus particulièrement les articles L.1432-2 et L 311111,
Vu la loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
Vu la note d’information N° DGS/SP/2016/282 du 19 septembre 2016 relative au
conventionnement et à l’habilitation des structures réalisant des vaccinations gratuites
en application des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique
Vu la loi 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la circulaire interministérielle DGS/SD5A/SD5C/SD6A/2005 relative à la mise en
œuvre du transfert à l’Etat des compétences en matière de vaccination et de lutte
contre le cancer, la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles.
Vu la délibération de la commission permanente en date du 11 avril 2022,

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de permettre au Département de la Haute-Savoie
d'exercer, à titre gratuit, pour tous les usagers hors PMI, les activités de vaccinations
obligatoires et de vaccinations recommandées mentionnées dans le calendrier
vaccinal prévu à l'article L 3111-1 du code de la santé publique.
L'objectif poursuivi dans le cadre de la présente convention est de maintenir ou
atteindre une couverture vaccinale pour la population du département de HauteSavoie :
- d’au moins 95% pour les vaccins du calendrier vaccinal en vigueur ;
- d’au moins 75% pour la vaccination antigrippale dans tous les groupes à risque.
Pour répondre à ces objectifs, le centre de vaccination doit proposer des moyens
humains et matériels adaptés et un mode d’organisation spécifique afin de :
- promouvoir les vaccinations recommandées par les autorités sanitaires ;
- réaliser une offre gratuite de vaccination pour les vaccins obligatoires et
recommandés sur le territoire national et conformes au calendrier vaccinal ou
assurer son rattrapage ;
- cibler plus particulièrement les publics en situation de précarité.
Des offres gratuites pour d'autres vaccins recommandés pourront être proposées lors
d'actions ciblées à durée déterminée, mises en place par le Département.
Catégories de bénéficiaires :
Les services du Département chargés de la promotion des vaccinations, (directions
territoriales, pôles médico-sociaux) sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent
consulter ; ils s'adaptent, notamment par une implantation et une communication
appropriée, à l'accueil des personnes les plus vulnérables et à celles qui éprouvent le
plus de difficultés pour accéder au système de soins et de prévention.
Ils doivent aussi mettre en place des actions pour aller vers ces personnes (actions
« hors les murs »).
Article 2 - MODALITES D’EXECUTION DE L’ACTIVITE (OBJECTIFS)
Dans le respect des conditions techniques jointes en annexe 1, le Département
s'engage à assurer :
a) Dans le centre de vaccination et ses antennes :
- les activités de vaccination visées à l’article 1, dans des locaux adaptés au Centre
Départemental de Vaccination, par une équipe de professionnels (médecins,
infirmières, secrétaires) dont la composition et l’effectif sont adaptés aux besoins
locaux et à l’activité du centre ; des antennes décentralisées sont développées à
partir de consultations dédiées réalisées par les professionnels exerçant en centre
médico-social, pour favoriser l’accès des personnes en situation de précarité ou peu
mobiles.
Convention vaccination 2022
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- L’organisation des séances de vaccination, afin de répondre aux besoins de la
population. Les consultations et les vaccinations sont réalisées par un professionnel
de santé ayant une expérience en matière de vaccinologie. Des protocoles de
coopération entre professionnels de santé (entre médecin et infirmier) peuvent aussi
être envisagés et soumis à l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour validation. Les
moyens mis en œuvre devront être transmis à la signature de la convention par le
biais de l’annexe 2 et actualisés à chaque modification.
- La présence d’un médecin sur les lieux aux heures d’ouverture ;
- Un entretien individuel d'information et de conseil aux personnes accueillies ;
- La disponibilité de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations
obligatoires et recommandées.
- La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des
éventuelles réactions indésirables graves.
- La tenue à jour d'un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées;
- La déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables
graves ou inattendus susceptibles d'être dus aux vaccins.
- La réalisation d’actions d'information à destination notamment, auprès des
professionnels de santé sur cette offre de vaccination et des populations cibles qu’ils
accueillent, mais aussi auprès des autres services du Département.
- Une participation, sur sollicitation de l’ARS et si besoin, à la gestion des situations
exceptionnelles nécessitant une vaccination dans des délais brefs.
b) En dehors du centre de vaccination (actions hors les murs) :
- Des actions de sensibilisation à la vaccination et de vaccination à destination des
publics les plus vulnérables et des publics ayant des difficultés d’accès à la
vaccination : personnes en situation de précarité, personnes en situation de
handicap, EHPAD, zones de faible couverture vaccinale, etc.
- Des actions de sensibilisation à la vaccination et de vaccination (rattrapage) à
destination des scolaires dans les zones de sous vaccination,
- Une sensibilisation à l’importance de promouvoir la vaccination auprès des
professionnels de santé (Communautés Pluriprofessionnelles de Territoire de
Santé, Maisons Pluriprofessionnelles de Santé… ).
Le nombre de personnes sensibilisées et vaccinées par typologie sera transmis de
façon trimestrielle.

Article 3 - TRANSMISSION OBLIGATOIRE DES DONNEES
Le Département de la Haute-Savoie, par sa direction adjointe de la Protection
Maternelle et Infantile, Promotion de la Santé (DA PMI-PS) fournit annuellement à
l'ARS Auvergne Rhône Alpes le rapport annuel d'activité et de performance
conformément à la législation en vigueur.
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Article 4 - SERVICES ET ORGANISMES PARTENAIRES DE L’EXECUTION DES
MISSIONS
Le Département de la Haute-Savoie assurera la mission de vaccination qui lui est
déléguée dans le cadre de cette convention.
Des services ou organismes partenaires peuvent participer par le biais de conventions
à l’exercice de cette mission (exemple centres hospitaliers, centre d’examens de
santé, etc…).
Ces partenariats devront faire l’objet d’une information à l’Agence Régionale de Santé.

Article 5 - AUTRES ENGAGEMENTS
5-1 Le Département de Haute-Savoie s'engage à permettre aux agents de contrôle du
ministère de la santé l'accès aux locaux dans lesquels sont exercées les activités
mentionnées à l'article 1er.
5-2 Le Département de Haute-Savoie s’engage à fournir à l’Agence Régionale de
Santé avant le 1er avril N+1 un rapport annuel de l’activité N et de performance incluant
le compte d’emploi financier annuel de la subvention.
5-3 Le Département de Haute-Savoie s’engage à apporter son concours à l’évaluation
des conditions de mise en œuvre des activités (article 1), du fonctionnement et du coût
des structures, de la qualité de prise en charge, du travail en réseau et de l’atteinte
des objectifs fixé à l’article 1er. Cette évaluation sera réalisée, sur la base d’un cadrage
national, au terme de la présente convention. L’Etat pourra à tout moment décider
d’une évaluation intermédiaire.
5-4 Le Département de Haute-Savoie s’engage à réaliser et à fournir à l’Agence
Régionale de Santé un suivi régulier de l’activité :
- En complément du rapport annuel, un suivi trimestriel du nombre de vaccinations
réalisées par site et des actions de promotion de la vaccination réalisées.
- L’information de toute absence de temps médical sur un site entraînant la fermeture
provisoire de ce site et/ ou de tout dysfonctionnement significatif impactant le
fonctionnement de site ; un récapitulatif trimestriel de ces dysfonctionnements et de
ces fermetures ponctuelles de site sera adressé.
- Les modalités de conventionnement avec l’Assurance Maladie pour bénéficier de la
prise en charge et/ou de l’achat des vaccins par l’assurance maladie au titre de
l’article L. 3111-11 et L3112-3 du code de la santé publique.
- Les modalités d’ouverture facilitant l’accès aux bénéficiaires et toute modification ;

Convention vaccination 2022
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Article 6 – ENGAGEMENT DE L'ETAT
Montant de la subvention accordée par l'Etat
Il est rappelé qu’en application de l'article 199-1 de la loi 2004-809 du 13 août 2004
modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, la subvention versée pour
l’application de la présente convention est constituée du montant de 461 768 euros
conservé de la dotation globale de décentralisation perçue chaque année, relative à
l’activité mentionnée à l’article 1er.

Article 7 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une
durée d’un an renouvelable après évaluation annuelle, dans une limite de trois années
consécutives. Elle est révisable et peut faire l’objet d’un avenant en fonction de
l’évolution des dispositions réglementaires.

Article 8 - RESILIATION
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties
par lettre recommandée avec un préavis de six mois. En cas d'urgence tenant à la
sécurité des usagers, l'ARS Auvergne Rhône Alpes peut résilier la convention sans
préavis. Les effets de la dénonciation de la présente convention sur la subvention sont
fixés par l'article 1—1 de la loi 2004-809 du 13 août 2004, modifiée relative aux libertés
et responsabilités locales.
Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé
Auvergne - Rhône-Alpes

Martial SADDIER

Jean-Yves GRALL
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Annexe 1 à la convention

Les centres mentionnés dans la présente convention sont ouverts, à titre gratuit, à
toutes les personnes qui souhaitent consulter ; leur implantation est déterminée de
manière à permettre l'accueil des personnes les plus vulnérables et celles qui éprouvent
le plus de difficultés pour accéder au système de soins.
Les consultations de vaccinations dédiées devront faire l’objet d’une signalétique et
promotion dédiées a minima dans ces locaux.

Le nom du médecin désigné comme responsable médical du centre est communiqué
au directeur général de l'ARS Auvergne Rhône-Alpes à la signature de la présente
convention et en cas de remplacement.
Des antennes mobiles sont développées pour favoriser l'accès des personnes en
situation de précarité ou dont la mobilité est réduite; Les centres développent à l'égard
de ces personnes des démarches appropriées d'information, de prévention et
d'incitation, en partenariat avec les services médico-sociaux locaux et les associations.
Le recours à un service d'interprétariat est prévu.

A ce titre, le Département pourra conventionner avec tout acteur susceptible de
participer à la politique de vaccination : service de santé universitaire, éducation
nationale, les maternités, les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des
infections sexuellement transmissibles (CEGIDD), le centre de lutte antituberculeuse
(CLAT), les Permanences d'Accès aux Soins de Santé (PASS)… ainsi qu’avec les :
o médecins de ville ou hospitaliers organisés ou non en réseaux ;
o services de médecine du travail ;
o maisons de retraite et les Établissements d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) ;
o laboratoires de biologie médicale ;
o centres de radiologie ;
o association et/ou structure avec laquelle est envisagée la conduite
d'actions hors les murs ou toute autre action concourant à la mise en
œuvre des missions du centre de vaccination;
o dispositifs médico-sociaux ;
Les médecins du centre sont tenus, conformément aux articles R 5121-150 et suivants
du code de la santé publique, de déclarer les effets indésirables graves ou inattendus
au centre régional de pharmacovigilance.

Convention ARS- Département centre vaccination 2022
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1. Locaux et installations matérielles
Les locaux sont adaptés à l'exercice pratiqué et permettent d'assurer la qualité et la
bonne exécution des soins. Ils sont conformes à la réglementation relative à la sécurité
et l'accessibilité des locaux accueillant du public.
Ils comprennent notamment :
- Au minimum une salle d'attente et une pièce pour vacciner équipée d'une table
d'examen ;
- D'un lieu destiné au stockage des déchets d'activités de soins dans les conteneurs
de sécurité ;
- Des moyens médicaux de secours appropriés à la nature de l'activité,
immédiatement disponibles et maintenus en bon état de fonctionnement. Les
numéros de téléphone du SAMU et des ambulances sont accessibles
immédiatement.
L'équipement permet le respect des règles d'hygiène et de conservation des vaccins en
vigueur. Il comporte au moins un réfrigérateur doté d'un système de contrôle de la
température interne.
2. Conditions de fonctionnement
Les centres possèdent un règlement interne précisant les conditions de fonctionnement
ainsi que le nom du responsable.
Les heures d'ouverture, les heures de consultation et les principales conditions de
fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des
locaux.
Une permanence téléphonique est assurée sur les heures d’ouverture des services du
Département par le secrétariat de PMIPS en direction territoriale ou sur les pôles
médico-sociaux.
Les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins sont précisées dans le
règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels.
Les dossiers médicaux sont conservés dans le respect du secret médical et
professionnel et de la réglementation en vigueur.
3. Règles de bonnes pratiques
La vaccination réalisée dans le centre comprend les démarches suivantes :
- Entretien individuel d'information et de conseil
- Pratique de la vaccination dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie en
utilisant du matériel à usage unique.
- Inscription de l'acte (pathologie, date, marque du vaccin et numéro de lot de
fabrication) et le nom du vaccinateur sur un registre. Ces informations sont
également consignées sur le carnet de santé de l'enfant, le carnet de vaccination de
l'adulte ou, à défaut, sur le certificat de vaccination délivré.
L'information au public tient compte des recommandations du calendrier vaccinal en
vigueur.
Convention ARS- Département centre vaccination 2022
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4. Registre de vaccination
Afin de garantir la traçabilité des vaccinations, le registre de vaccination mentionne le
nom, prénom et la date de naissance de la personne vaccinée, la date de vaccination,
la marque du vaccin, son lot de fabrication et le nom du vaccinateur. Le registre fait
l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
(CNIL).
5. Disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement
des éventuelles réactions indésirables graves
Les centres disposent d'adrénaline dont la date de péremption est régulièrement
contrôlée.
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ANNEXE 2 : moyens mis en œuvre
Site

JOURS ET HEURES
D’OUVERTURE

MOYENS HUMAINS ETP
/ QUALIFICATION
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0162
OBJET

:

CONVENTIONS DE FINANCEMENT 2022 AVEC LES CENTRES HOSPITALIERS DU
DEPARTEMENT POUR LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des
naissances,
Vu l’article L.5134-1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’Interruption
Volontaire de Grossesse (IVG),
Vu le décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de
l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique et les articles utiles à savoir, les articles L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants et l’article L.5134-1,
Vu l’arrêté du 05 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education Familiale
(CPEF),
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-10 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 pour la
politique Protection Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille et Insertion, lors de sa séance
du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les missions de planification
et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du Département et sont
inscrites dans le Code de la Santé Publique.
Considérant l’obligation légale pour le Département de mettre en place des actions
individuelles et collectives de prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et
la sexualité, des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des
entretiens de conseil conjugal et parental ;
Considérant le manque d’infrastructures et de médecins à orientation gynécologique pour
assumer ces missions directement ;
Considérant l’obligation pour le Département de prendre en charge financièrement les actes
médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets contraceptifs
pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale ;
Considérant les rapports d’activité transmis par les centres hospitaliers chargés de ces missions
par voie de convention depuis plusieurs années, révélant une augmentation de la fréquentation
des consultations notamment pour des problématiques liées à la maîtrise de la fécondité, la vie
affective des publics cibles ;
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Considérant la réglementation mettant en place les Centres Gratuits d’Information de
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) et leur nécessaire articulation avec les Centres de
Planification et d’Education Familiale (CPEF) ;
Il est proposé aux élus de la Commission Permanente d’approuver le renouvellement pour
l’année 2022 des conventions avec les Centres Hospitaliers ci-dessous pour leur déléguer la
mise en œuvre de cette mission. Ces conventions prévoient la mise à disposition de locaux
adaptés et de personnels qualifiés, selon les budgets arrêtés suivants, représentant un montant
total 2022 de 1 010 495 €. Ce montant tient compte des accords du Ségur de la santé de 2020
et 2021, qui a acté une augmentation de salaire des professionnels des centres hospitaliers.
-

Le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (CHANGE) basé sur deux Centres Hospitaliers
situés à Metz-Tessy et à Saint-Julien-en-Genevois, avec un CPEF sur ces deux sites, une
antenne sur le pôle médico-social de Rumilly et une nouvelle antenne sur la Maison des
Adolescents (MDA) d’Annecy.
Le budget total de fonctionnement 2022 alloué au CHANGE pour la gestion du CPEF s’élève
à 481 005 € réparti comme suit :



-

273 603 € pour le site d’Annecy-Rumilly dont 23 400 € pour le site de la MDA,
207 402 € pour le site de Saint-Julien-en-Genevois.

Le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) à Contamine-sur-Arve (secteur AnnemasseBonneville) avec un CPEF au sein du CHAL, et des antennes sur le Pôle Médico-Social de
Bonneville, à Ambilly et à la Maison des Adolescents de Vétraz-Monthoux.
Le budget de fonctionnement 2022 alloué au CHAL pour la gestion du CPEF s’élève à
201 840 €.

-

Les Hôpitaux du Mont-Blanc à Sallanches avec un CPEF au sein des hôpitaux et une
antenne au Médipôle de Cluses.
Le budget de fonctionnement 2022 alloué aux Hôpitaux du Mont-Blanc pour la gestion du
CPEF s’élève à 90 500 €.

-

Les Hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains (secteur du Chablais) avec un CPEF au sein des
hôpitaux et une antenne au Pôle Médico-Social d’Evian.
Le budget de fonctionnement 2022 alloué aux Hôpitaux du Léman pour la gestion du CPEF
s’élève à 237 150 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le renouvellement des conventions avec le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois
(CHANGE), le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), les Hôpitaux du Mont-Blanc et les
Hôpitaux du Léman, relatives au fonctionnement des Centres de Planification et d’Education
Familiale ;
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec :
- le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (annexe A),
- le Centre Hospitalier Alpes Léman (annexe B),
- les Hôpitaux du Mont-Blanc (annexe C),
- les Hôpitaux du Léman (annexe D).
AUTORISE M. le Président à procéder au versement des montants alloués selon les modalités
suivantes :


la participation financière du Département est versée sur demandes des Centres
Hospitaliers, adressées à la fin de chaque trimestre. Chaque acompte sera égal au ¼ des
90 % du budget établi pour l’année 2022.

Le solde est versé à la fin de l’exercice, sur demande des centres hospitaliers, au vu des
dépenses réalisées et dans la limite du budget arrêté.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale
géré par le Centre Hospitalier ANNECY-GENEVOIS (CHANGE)
ENTRE :
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER,
Président, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 12 juillet 2021,
d’une part,
ET
Le Centre Hospitalier ANnecy GEnevois (CHANGE), 1 rue de l’Hôpital, METZ-TESSY – PRINGY
- 74370 ANNECY, représenté par Monsieur Vincent DELIVET, Directeur Général,
d’autre part.
EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education Familiale
(CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus
de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du
Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, des entretiens de conseil conjugal et parental et
des actions d’information, des dépistages des infections sexuellement transmissibles au sein de
ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et des personnels qualifiés.
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Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2022, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec l’établissement hospitalier multi-sites Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (CHANGE) dans
le cadre de la mission des Centres de Planification et d’Education Familiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie au CHANGE l’exercice des missions du CPEF ainsi que les moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CHANGE
Le Centre de Planification et d’Education Familiale, géré par le Centre Hospitalier ANnecyGEnevois, s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité qui peuvent conduire à la
prescription et à la délivrance, à titre gratuit, de produits ou objets contraceptifs.
2 – Diffusion d’informations et actions collectives de prévention gratuites pour tous les consultants,
portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à l’extérieur de celuici en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés et pratiquées par le médecin et
(ou) la sage-femme et (ou) la personne qualifiée en conseil conjugal et familial.
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial.
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures.
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de
grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
Ces activités se développent sur plusieurs sites :
- au sein des locaux du CHANGE (Annecy et Saint-Julien-en-Genevois),
- au sein de la Maison du Département sur la commune de Rumilly. Cette antenne a été
créée suite au constat de l’absence d’un lieu de prévention en matière d’éducation à la vie
et à la sexualité sur ce secteur. Ce territoire est caractérisé par une population jeune et
peu mobile. En conséquence, le besoin d’un accueil de prévention et de dépistage est
ressenti par les usagers et les acteurs médico-sociaux.
- au sein de la Maison des Adolescents « au cinq » située au 5 avenue de la République Cran-Gevrier à Annecy, qui permet d’accueillir les adolescents du secteur sud du
département.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par le Centre Hospitalier
ANnecy-GEnevois sur les sites d’Annecy (centre hospitalier et Maison des Adolescents), Rumilly
et Saint-Julien-en-Genevois, le Département prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire,
appartenant aux catégories suivantes, selon les accords définis et recruté par le CHANGE :
- conseillères conjugales et familiales,
- secrétaires médicales,
- médecins,
- psychologues.
Les personnes énumérées ci-dessus, selon les accords définis, sont prises en charge par le
Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au temps
qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education Familiale
y compris les actions collectives de prévention mentionnées à l’article 2.
Pour le site d’Annecy :
 1 ETP de conseillère conjugale et familiale
 1,15 ETP de secrétaire médicale
 0,36 ETP de médecin
Pour la coordination du site d’Annecy :
 0,0125 ETP de conseillère conjugale et familiale
 0,0125 ETP de médecin
 0.0150 ETP de cadre de santé
Pour le site de Rumilly :
 0,115 ETP de conseillère conjugale et familiale
 0,115 ETP de médecin
Pour la coordination du site de Rumilly :
 0,0135 ETP de médecin
Pour la Maison des Adolescents (MDA) :
 0,20 ETP conseillère conjugale et familiale
 0,13 ETP de médecin
Pour la coordination de la MDA :
 0,025 ETP de médecin
Pour le site de Saint-Julien-en-Genevois:
 1,10 ETP de conseillère conjugale et familiale
 0,90 ETP de secrétaire médicale
 0,10 ETP de psychologue
 0,60 ETP de médecin,
 0,20 ETP de sage-femme (vacations médicales),
Pour la coordination du site de St Julien-en-Genevois :
 0,0125 ETP de médecin
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Des sages-femmes de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) du secteur
interviendront quatre heures par semaine dans le cadre de leurs missions, définies par un
protocole technique soumis au responsable du Centre de Planification et d’Education Familiale
sur les sites du CHANGE, de Rumilly et 2h tous les quinze jours à la MDA.
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux mineures
désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes majeures ne bénéficiant pas de prestations
maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en charge également par le
Département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire, les radiographies et les
échographies, ordonnés en vue de prescriptions contraceptives pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket modérateur pour
les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de planification.
c) Les frais de téléphone propres aux centres.
d) Les charges de fonctionnement
e) La formation : les frais de formation et d’inscription liés au Diplôme Universitaire de Planification
pour le médecin qui assurera les consultations ;
f) La supervision des conseillères conjugales ;
Ces dépenses devront figurer dans les états de frais trimestriels adressés par le Centre Hospitalier
tels que prévus dans l’article 7.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Pour les sites d’Annecy et Saint-Julien-en-Genevois:
Le CHANGE met à disposition du Centre de Planification et d’Education Familiale :
- un local identifié au sein des deux Centres Hospitaliers,
- le mobilier, une armoire à pharmacie fermant à clef et le matériel médical
nécessaire,
- le matériel de bureau,
- la documentation utile au Centre.
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.

Pour le site de Rumilly :
Le Département met à disposition du CPEF au sein du pôle médico-social (PMS) situé dans la
Maison du Département :
- un local,
- le matériel de bureau,
- une photocopieuse,
- l’équipement mobilier médical.
Le matériel médical, notamment à usage unique, est fourni par le Centre Hospitalier ANnecyGEnevois. Les prélèvements seront acheminés par la sage-femme de la DA PMI-PS jusqu’à
l’Hôpital d’Annecy.
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En cas d’absence de la sage-femme la DA PMI-PS, la conseillère conjugale et familiale ou le
médecin du CPEF assureront le transport des prélèvements jusqu’à l’hôpital d’Annecy.
Pour le site de la MDA Annecy :
La Maison des Adolescents (MDA) met à disposition une salle de consultation équipée d’un divan
d’examen et d’une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermé à clef pour les dossiers
et les contraceptifs, le matériel médical est mis à disposition par le CHANGE.
Le matériel médical, notamment à usage unique, est fourni par le CHANGE.
L’entretien des locaux est à la charge de la MDA.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux du CHANGE :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le CHANGE pour responsable de tous vols ou
détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au CHANGE
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux de la MDA :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas la MDA pour responsable de tous vols ou
détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer la MDA aucune
indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du CHANGE en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
 Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
 Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
 Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.
L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable de
tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au
Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre. Chaque
professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
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ARTICLE 6 : PARTENARIAT CPEF / CENTRE GRATUIT D’INFORMATION DE DEPISTAGE
ET DIAGNOSTIC (CeGIDD)
Dans le cadre du partenariat, les professionnels du CPEF et du Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) s’engagent à être en lien fonctionnel en cas de besoin de
conseil et/ou de prise en charge urgente d’un ou d’une patiente.
Le CPEF s’engage à mettre à disposition du CeGIDD :
 20 tests de grossesse urinaires
 20 plaquettes de contraception d’urgence
Ces achats seront intégrés sur le budget du CPEF attribué par le Département et une estimation
de ces quantités pourra être réévaluée.
Le CeGIDD s’engage à mettre à disposition du CPEF (sites éloignés du CHANGE) :
 20 TRODs (Tests Rapides à Orientation Diagnostique) VIH.
Une estimation de ces quantités pourra être réévaluée, si nécessaire.
Ces achats seront intégrés sur le budget du CeGIDD attribué par le CHANGE.
ARTICLE 7 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2022 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par le CHANGE.
Pour l’année 2022, il est arrêté à 481 005 € répartis comme suit :
 273 603 € pour le site d’Annecy / Rumilly dont 23 400 € pour la MDA
 207 402 € pour le site de Saint-Julien-en-Genevois
Le CHANGE adresse à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation « Chorus Pro », ses
demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte sera égal au quart des
90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2023, le CHANGE transmettra au Département,
selon la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des dépenses réelles
mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
 Code engagement : 22ASP00047 (Annecy)
 Code engagement : 22ASP00048 (Saint-Julien-en-Genevois)
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 8 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-Promotion de la Santé ou
son représentant, et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
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ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA PMIPS), un budget prévisionnel établi pour l’année 2023 devra être transmis avant le 30 juin 2022.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-Promotion de la
Santé.
ARTICLE 10 : AUTRES ENGAGEMENTS DU CHANGE
a) Bilans
Avant fin janvier 2023, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du CPEF et un rapport d’activité,
indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie socioprofessionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen de
consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur Adjoint
PMI-Promotion de la Santé.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un avis préalable du Département par
courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité d’un
ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne pourra être
prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur Adjoint PMIPromotion de la Santé et passation d’un avenant à la présente convention.

c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et à mentionner la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la Santé),
responsable de la mission et financeur, en faisant apparaitre le logo du Département et en
apposant une plaque signalétique à l’entrée des locaux dédiés à cette mission.
ARTICLE 11 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2022.

ARTICLE 12 : MODALITES DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
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ARTICLE 13 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 14 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

Le Directeur Général
du Centre Hospitalier ANnecy GEnevois,

Le Président du Conseil départemental,

Vincent DELIVET

Martial SADDIER
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale géré par le
Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL)
ENTRE
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER,
Président, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 12 juillet 2021 ;
d’une part,
ET
Le Centre Hospitalier Alpes Léman, représenté par Monsieur Didier RENAUT, Directeur Général,
d’autre part,

EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des
naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education Familiale
(CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus
de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du
Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, de dépistage des infections sexuellement transmissibles au sein de
ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et des personnels qualifiés.
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Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2022, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec l’établissement hospitalier multi-sites Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) dans le cadre
de la mission des Centres de Planification et d’Education Familiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département confie
au Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) l’exercice des missions du CPEF ainsi que les moyens
mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CHAL
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par le Centre Hospitalier Alpes Léman
(CHAL) s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2 – Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention gratuites pour tous
les consultants, portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à
l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial ;
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures ;
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de
grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.

Ces activités se développent sur plusieurs sites :
- au sein des locaux du Centre Hospitalier Alpes Léman, 558 route de findrol - 74130 Contamine
Sur Arve ;
- à Ambilly, rue du Jura ;
- au sein de la Maison départementale des Adolescents "Rouge Cargo" 2 rue P et M CURIE 74100 Vétraz-Monthoux ;
- au sein du pôle médico-social de Bonneville, 50 rue Ste Catherine - 74130 Bonneville.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par le CHAL, le Département
prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire
appartenant aux catégories suivantes et recruté par le CHAL :
- sage-femme
- conseillère conjugale et familiale
- secrétaire médicale
- médecin
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge par
le Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au temps
qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education Familiale.
Pour le CPEF du CHAL et la consultation d’Ambilly :
Le temps hebdomadaire pris en charge pour chacune des catégories s’établit comme suit :
 0,15 ETP médecin
 1,40 ETP de conseillères conjugales
 0,60 ETP de secrétaire médicale
 0,50 ETP de sage-femme
Pour l’antenne située à la MDA de Vétraz-Monthoux :
 0,05 ETP médecin
 0,10 ETP de conseillère conjugale
Modalités d’application :
- Personnel :
La conseillère conjugale et familiale (CCEF) sera présente de 12h à 15h pour assurer
l’accueil des adolescents.
Le médecin hospitalier, sera également présent de 12h à 15h pour assurer la consultation.
- Prélèvement :
La conseillère conjugale se chargera d’effectuer et de transporter au laboratoire du Centre
Hospitalier Alpes-Léman les prélèvements biologiques nécessaires, si besoin.
Une valisette de transport du laboratoire est prévue à cet effet et contiendra tout le matériel
nécessaire (consommable, réapprovisionnement par le service de pédiatrie).
Pour l’antenne située au PMS de Bonneville :
 0,10 ETP médecin
 0,10 ETP de conseillère conjugale
Modalités d’application :
- Personnel :
La conseillère conjugale et familiale (CCEF) sera présente les mardis matin de 8h45 à 12h
pour assurer l’accueil des adolescents.
Le médecin hospitalier, sera également présent de 8h45 à 12h pour assurer la consultation.
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- Prélèvement :
La conseillère conjugale se chargera d’effectuer et de transporter au laboratoire du CHAL
les prélèvements biologiques nécessaires, si besoin.
Une valisette de transport du laboratoire est prévue à cet effet et contiendra tout le matériel
nécessaire (consommable, réapprovisionnement par le service de pédiatrie).
La sage-femme de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) du secteur
interviendra au Centre de Planification et d’Education Familiale quatre heures par semaine dans
le cadre de sa mission de prévention, définie par un protocole technique soumis au responsable
du Centre de Planification et d’Education Familiale.
Formation :
Le Conseil départemental s’engage à prendre en charge financièrement sur demande du Centre
Hospitalier lors du budget prévisionnel :


Les frais de formation et d’inscription liés au Diplôme Universitaire de Planification pour le
médecin qui assurera les consultations ;



Les frais de formation ainsi que les frais de déplacement liés aux interventions dans les
établissements scolaires des conseillères conjugales ;



La supervision des conseillères conjugales ;

Ces dépenses devront figurer dans les états de frais trimestriels adressés par le Centre Hospitalier
tels que prévus dans l’article 7.

b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en charge
également par le Département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire, les
radiographies et les échographies ordonnés en vue de prescriptions contraceptives pour
ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les actes de consultation, au tarif en vigueur, assurés par les médecins.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.

ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Le Centre Hospitalier Alpes Léman met à disposition du Centre de Planification et d’Education
Familiale :
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Pour le site du CHAL :
- un local identifié au sein du Centre Hospitalier
- le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une armoire
à pharmacie fermant à clef
- le matériel de bureau
- la documentation utile au Centre
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site d’Ambilly :
- un local identifié situé au 1 rue du jura à Ambilly
- le mobilier et le matériel médical nécessaires,
- le matériel de bureau
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site de la Maison départementale des adolescents :
La Maison Départementale des Adolescents (MDA) met à disposition une salle de consultation
équipée d’un divan d’examen et d’une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant
à clef pour les dossiers et les contraceptifs, le matériel médical est mis à disposition par le CHAL.
Cette consultation aura lieu dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la
Vallée de l’Arve, Maison départementale des Adolescents « Rouge Cargo » situés 2 rue Pierre et
Marie Curie à Vétraz-Monthoux.
Pour le site du Pôle Médico-Social (PMS) de Bonneville :
Le Département met à disposition gratuitement des locaux situés au sein du Pôle médico-social
(PMS) de Bonneville, situé 50 rue Sainte Catherine à Bonneville, pour le personnel du CHAL et la
sage-femme de la DA PMI-PS.
Sont mises à disposition :
- une salle de consultation équipée d’un divan d’examen ;
- une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant à clef pour les
dossiers et les contraceptifs et le matériel médical.
Le local, le mobilier et matériel de bureau, la photocopieuse et l’équipement mobilier médical sont
mis à disposition par le Département dans le pôle médico-social.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux du CHAL :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le CHAL pour responsable de tous vols ou détériorations
qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au CHAL aucune indemnité,
ni dommages et intérêts, à ce titre.
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Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux de la MDA :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas la MDA pour responsable de tous vols ou
détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer la MDA aucune
indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du CHAL en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
 Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
 Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
 Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.
L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile
liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant fournira
chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les locaux
occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable de
tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au
Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
ARTICLE 6 : PARTENARIAT CPEF / CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DEPISTAGE
ET DIAGNOSTIC (CEGIDD)
Dans le cadre du partenariat, les professionnels du CPEF et du Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) s’engagent à être en lien fonctionnel en cas de besoin de
conseil et/ou de prise en charge urgente d’un ou d’une patiente.
Le CPEF s’engage à mettre à disposition du CeGIDD :
 10 tests de grossesse urinaires
 10 plaquettes de contraception d’urgence
Ces achats seront intégrés sur le budget du CPEF attribué par le Département et une estimation
de ces quantités pourra être réévaluée.
Le CeGIDD s’engage à mettre à disposition du CPEF (sites éloignés du CHAL) :
 20 TRODs (Tests Rapides à Orientation Diagnostique) VIH.
Une estimation de ces quantités pourra être réévaluées si nécessaire.
Ces achats seront intégrés sur le budget du CeGIDD attribué par le CHAL.
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ARTICLE 7 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2022 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par le CHAL pour son activité CPEF uniquement (précisées dans
l’article 2). Seront exclues de ce budget toutes les dépenses en lien avec l’orthogénie relevant du
financement de l’Agence Régionale de Santé.
Pour l’année 2022, le budget est arrêté à 201 840 € .
Le CHAL adresse à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation « Chorus Pro », ses
demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte sera égal au quart des
90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2023, le CHAL transmettra au Département, selon
la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des dépenses réelles mises à
sa charge, déduction faite des acomptes dans la limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
 Code engagement : 22ASP00049
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 8 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS ou son représentant
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA PMIPromotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être transmis
avant le 30 juin 2022 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les postes ainsi
que leur indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-PS de la Santé.
ARTICLE 10 : AUTRES ENGAGEMENTS DU CHAL
a) Bilans
Avant fin janvier 2023, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport d’activité,
indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie socioprofessionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen de
consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur Adjoint
PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du Département
par courrier ou courriel.
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Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité d’un
ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne pourra être
prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur Adjoint PMIPS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et à mentionner la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la Santé),
responsable de la mission et financeur, en faisant apparaitre le logo du Département et en
apposant une plaque signalétique à l’entrée des locaux dédiés à cette mission.

ARTICLE 11 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2022.
ARTICLE 12 : MODALITES DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.

ARTICLE 13 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 14 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Directeur Général du Centre Hospitalier,
Alpes Léman

Le Président du Conseil Départemental,

Didier RENAUT
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) géré
par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc

ENTRE :
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER,
Président, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 12 juillet 2021,
d’une part,
ET
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représentés par Monsieur Jean-Rémi RICHARD, Directeur
Général,
d’autre part,

EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education Familiale
(CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus
de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du
Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, de dépistage des infections sexuellement transmissibles au sein de
ces centres.
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Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et des personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2022, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc dans le cadre de la mission des Centres de Planification
et d’Education Familiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc l’exercice des missions du CPEF ainsi que les
moyens mis en œuvre.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2 – Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention gratuites pour tous
les consultants portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à
l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial ;
4 – Entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et obligatoires
pour les mineures ;
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de
grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
Ces activités se développent :
- au sein des locaux des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (Sallanches),
- et dans les locaux du Pôle Médico-Social, 37 A rue du Docteur Jacques Arnaud à Cluses,
qui comprend deux cabinets de consultation et une salle d’attente.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc, le Département prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire
appartenant aux catégories suivantes et recruté par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc :
- médecin
- conseillère conjugale et familiale
- secrétaire médicale
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au temps
qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education Familiale
soit :
 0,25 ETP de médecin,
 0,80 ETP de conseillère conjugale et familiale,
 0,30 ETP de secrétaire médicale.
Prise en charge des frais de formation d’un DU médecin pour 2022 sous réserve de la demande
du Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel.
La sage-femme de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) intervient au
Centre de Planification 4 heures par semaine dans le cadre de sa mission de prévention
(0,1 ETP).
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire.
Seront pris en charge également par le Département, les frais d’analyses et d’examens
de laboratoire, les radiographies et les échographies ordonnés en vue de prescriptions
contraceptives pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les consultations assurées par le personnel médical spécialisé ou le remboursement des
frais de ce même personnel concerné par un temps partiel.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Le Centre Hospitalier met à disposition du Centre de Planification et d’Education Familiale :
-

un local identifié au sein des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc,
le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une armoire
à pharmacie fermant à clef,
le matériel de bureau,
la documentation utile au Centre.

L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
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L’antenne CPEF jusqu’à présent située au sein du pôle médico-social de Cluses, va déménager
au Médipôle, situé au 35 boulevard du Chevran (74300 Cluses).
Ces locaux, plus adaptés à l’activité, seront, tout comme le mobilier et l’équipement médical
nécessaires, mis à disposition gratuitement du CPEF par les Hôpitaux du Mont-Blanc sans impact
budgétaire pour le Conseil départemental.
Le matériel médical notamment à usage unique est également fourni par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc.
Les prélèvements seront acheminés par le médecin responsable du CPEF jusqu’aux Hôpitaux du
Pays du Mont-Blanc.
En cas d’absence du médecin, la conseillère conjugale et familiale ou la sage-femme de la DA
PMI - PS assureront le transport des prélèvements jusqu’à l’hôpital.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux des Hôpitaux du Mont-Blanc
et du Médipôle :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas les Hôpitaux du Mont-Blanc pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer
aux Hôpitaux du Mont-Blanc aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2022 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par les Hôpitaux du Mont-Blanc.
Pour l’année 2022, le budget est arrêté à 90 500 €.
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc adressent à la fin de chaque trimestre, via le portail de
facturation « Chorus Pro », ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque
acompte sera égal au quart des 90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2023, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
transmettront au Département, selon la même procédure, la demande de versement du solde sur
la base des dépenses réelles mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la limite du
budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
Code engagement : 22ASP00050
 N° SIRET du Département : 22740001700074

CP-2022- 0162

Annexe C

4/6

ARTICLE 7 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS ou son représentant,
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA PMIPS), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être transmis avant le
30 juin 2022 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les postes ainsi que leur
indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-PS.

ARTICLE 9 : AUTRES ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC
a) Bilans
Avant fin janvier 2023, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen de
consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur Adjoint
PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du Département
par courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité d’un
ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne pourra être
prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur Adjoint PMIPS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et à mentionner la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la Santé),
responsable de la mission et financeur, en faisant apparaitre le logo du Département et en
apposant une plaque signalétique à l’entrée des locaux dédiés à cette mission.
ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2022.
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ARTICLE 11 : MODALITES DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 12 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 13 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Directeur Général des Hôpitaux
du Pays du Mont-Blanc

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Rémi RICHARD
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale
géré par les Hôpitaux du Léman

ENTRE
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Martial SADDIER,
Président, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 12 juillet 2021,
d’une part,
ET
Les Hôpitaux du Léman, représentés par Monsieur, Madame
Directrice Général(e),

,

Directeur,
d’autre part,

EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education Familiale
(CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus
de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du
Département inscrites dans le Code de la Santé Publique et du Code de l’Action Sociale et de la
Famille.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maitrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention, aux centres hospitaliers du département.
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Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et des personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2022, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec les Hôpitaux du Léman dans le cadre de la mission des Centres de Planification et
d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie aux Hôpitaux du Léman l’exercice des missions du CPEF ainsi que les moyens mis en
œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU LEMAN
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par les Hôpitaux du Léman s’engage à
exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, qui peuvent conduire à la
prescription et à la délivrance, à titre gratuit, de produits ou objets contraceptifs.
2 – Diffusion d’informations et actions collectives de prévention gratuites pour tous les consultants
portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à l’extérieur de celuici en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés et pratiquées par le médecin et
(ou) la sage-femme du Pôle PMI-Promotion de la Santé et (ou) la personne qualifiée en conseil
conjugal et familial.
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial.
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures.
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de
grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par les Hôpitaux du Léman sur
les sites de Thonon-Les-Bains et Evian-Les-Bains, le Département prendra en charge :
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a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire
appartenant aux catégories suivantes et recruté par les Hôpitaux du Léman :
- conseillère conjugale et familiale,
- secrétaire médicale,
- sages-femmes,
- médecin.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération (et frais de déplacement) correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale y compris les actions collectives de prévention mentionnées à l’article 2, soit :





0,60 ETP de médecin,
1,3 ETP de conseillère conjugale et familiale,
0,60 ETP de sage-femme hospitalière,
0,60 ETP de secrétaire.

La sage-femme de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) du secteur
interviendra au Centre de Planification et d’Education Familiale à raison de 0,10 ETP dans le
cadre de sa mission de prévention, définie par un protocole technique soumis au responsable du
Centre de Planification et d’Education Familiale.

b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en charge
également par le département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire, les
radiographies et les échographies, ordonnés en vue de prescriptions contraceptives pour
ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les consultations assurées par le personnel médical spécialisé ou le remboursement des
frais de ce même personnel concerné par un temps partiel.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Pour le site de Thonon-Les-Bains, les Hôpitaux du Léman mettent à disposition du Centre de
Planification et d’Education Familiale :
-

un local identifié au sein de l’Hôpital,
le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une armoire
à pharmacie fermant à clef,
le matériel de bureau,
la documentation utile au Centre.

L’entretien des locaux est à la charge des Hôpitaux du Léman.
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Pour le site d’Evian-Les-Bains, le Département met à disposition gratuitement des locaux au sein
du Pôle médico-social (PMS), situés 26 avenue des sources - 74500 Evian-Les-Bains, pour le
personnel des Hôpitaux du Léman.
Sont mises à disposition :
- une salle de consultation équipée d’une table d’examen ;
- une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant à clef pour les
dossiers et les contraceptifs et le matériel médical pour la conseillère conjugale.
Le local, le mobilier et matériel de bureau, la photocopieuse et l’équipement mobilier médical sont
mis à disposition par le Département dans le pôle médico-social.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux des Hôpitaux du Léman :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas les Hôpitaux du Léman pour responsable de
tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer
aux Hôpitaux du Léman aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel des Hôpitaux du Léman en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :




Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.

L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable de
tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au
Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre. Chaque
professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2022 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par les Hôpitaux du Léman.
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Pour l’année 2022, le budget est arrêté à 237 150 €.
Les Hôpitaux du Léman adressent à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation
« Chorus Pro », ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte sera
égal au quart des 90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2023, les Hôpitaux du Léman transmettront au
Département, selon la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des
dépenses réelles mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la limite du budget
approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
Code engagement : 22ASP00051
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 7 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS ou son représentant,
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.

ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA PMIPromotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être transmis
avant le 30 juin 2022 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les postes ainsi
que leur indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-PS.
ARTICLE 9 : AUTRES ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU LEMAN
a) Bilans
Avant fin janvier 2023, le Directeur du Centre devra adresser au Président du Département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen de
consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur Adjoint
PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du Département
par courrier ou courriel
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Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne pourra
être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur Adjoint
PMI-PS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et à mentionner la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la Santé),
responsable de la mission et financeur, en faisant apparaitre le logo du Département et en
apposant une plaque signalétique à l’entrée des locaux dédiés à cette mission.
ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2022.

ARTICLE 11 : MODALITES DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 12 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.

ARTICLE 13 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le, La Directeur(rice) Général(e)
des Hôpitaux du Léman,

Le Président du Conseil départemental,

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0163
OBJET

:

PLAN DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE - MODIFICATIONS DE LA
LISTE D'ATTRIBUTION DES INDEMNITES DE STAGE DES INTERNES EN MEDECINE DE
NOVEMBRE 2021 A AVRIL 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1411-11 et
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’Education en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2020-0438 du 06 juillet 2020 relative à la prolongation par un 4ème plan
départemental de lutte contre la désertification médicale,
Vu la délibération n° CP-2020-0725 du 09 novembre 2020 relative à la modification du
règlement d’intervention du 4ème plan de lutte contre la désertification médicale,
Vu la délibération n° CD-2022-10 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 pour la
politique Protection Maternelle Infantile et promotion de la Santé,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance
du 21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que devant le phénomène de
désertification médicale lié au vieillissement d’ensemble et au renouvellement insuffisant du
corps médical aggravé par le maintien du numérus clausus, l’Assemblée départementale, réunie
le 06 juillet 2020, a décidé de reconduire son engagement sur deux ans en mettant en place un
4ème plan départemental de lutte contre la désertification médicale en Haute-Savoie jusqu’au
31 décembre 2022.
Ce plan d’action départemental comprend notamment l’attribution d’une indemnité pour les
internes de médecine générale effectuant leur stage de 3ème cycle auprès de praticiens
haut-savoyards agréés ou au sein de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé du
Département agréé (stage mère-enfant), pendant la durée de leur stage de six mois (ou trois
mois selon certains) et pour un montant de 2 400 € (400 € par mois ou 200 € si stage à cheval
sur deux départements).
A ce jour depuis le début du plan départemental, ce sont 580 internes qui ont déjà pu
bénéficier de cette indemnité destinée à faciliter leur stage et à leur permettre de mieux
connaitre la Haute-Savoie pour les inciter à y exercer plus tard.
Dans ce cadre, la Commission Permanente lors de sa séance du 17 janvier 2022 a approuvé
l’attribution de l’indemnité départementale pour 43 internes répondant aux critères du
règlement, de la session allant de novembre 2021 à avril 2022 d’un montant global de 96 000 €.
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Des modifications doivent être apportées à la liste des bénéficiaires, il est donc proposé à
l’Assemblée de valider :
-

l’attribution d’une indemnité à trois internes répondant aux critères d’éligibilité inscrits
dans le règlement d’intervention du Département dont les demandes nous ont été
transmises ultérieurement par les facultés de médecine, Vincyane Marziano, Dalila
Gahfez et Renaud Masure ;

-

la suppression de l’indemnité attribuée à Pauline Etellin, interne ayant déjà perçu
à 2 reprises l’aide financière du Département pendant son parcours de formation,
maximum autorisé dans le règlement.

Stage

Faculté

Nom

Prénom

1er
niveau

Grenoble

Masure

Renaud

1er
niveau

Grenoble

Gahfez

Dalila

SASPAS

Grenoble

Marziano

Vincyane

Maîtres de stage
Dr
Dr
Dr
Dr

Macheda
Deroche
Biancale
Risler Testard

Communes

Montant
mensuel
en €

Montant
total
en €

400

2 400

Cranves-Sales
Saint-Jeoire
Saint-Jeoire
Viuz-en-Sallaz

Dr Moreau
Dr Maxit

Larringes
Chatel

200*

1 200*

Dr Guiberteau Ch
Dr Guiberteau J

Les Gets
Morzine

400

2 400

L’indemnité de stage est de 400 € par mois pour les stages à temps plein en ambulatoire, et de
200 € par mois pour les stages couplés avec un centre hospitalier *, à raison d’un stage d’un
semestre. Les modalités d’attribution sont détaillées dans les conventions nominatives jointes
en annexe A, B et C.
Ces modifications apportées à la liste des indemnités octroyées par le Département portent à
45 le nombre de bénéficiaires pour cette session de stage pour un montant total de
99 600 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder une indemnité de stage à Vincyane Marziano, Dalila Gahfez et
Renaud Masure, internes en médecine générale mentionnés dans le tableau ci-dessus, au titre
de l’aide aux études médicales et relative à un stage de 6 mois en Haute-Savoie ;
DECIDE de supprimer l’indemnité attribuée à Pauline Etellin, interne ayant déjà perçu
à 2 reprises l’aide financière du Département pendant son parcours de formation, maximum
autorisé dans le règlement.
AUTORISE le versement de ces indemnités pour un montant total de 6 000 € ;
La totalité de ces indemnités de stage sera versée à la signature des conventions ;
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AUTORISE la suppression de l’indemnité à Pauline Etellin ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexe A, B et C.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Convention pour l’attribution d’une indemnité départementale de stage
aux internes du 3ème cycle de médecine générale
Session de novembre 2021 à avril 2022
Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie sis à l’Hôtel du Département, 1 rue du 30ème
R.I. à ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 12 juillet 2021,
désigné « Le Conseil départemental »
et
Madame Vincyane MARZIANO, domiciliée - 25 Avenue du Docteur Charles Fritz - 95290
L'ISLE ADAM

Désignée « Le bénéficiaire »

Vu les dispositions du Code de la santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’éducation en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CP-2020-0438 du 06 juillet 2020 relative à la prolongation par un 4ème
plan départemental de lutte contre la désertification médicale en Haute-Savoie, et
approuvant son règlement d’intervention,

Article 1 : Objectifs
Dans le cadre de son plan départemental de soutien au développement de l’offre de soins
de premiers recours, le Conseil départemental attribue une indemnité de stage aux
internes de médecine générale dans le cadre de leur 3ème cycle d’études médicales.
Le concours du Conseil départemental a pour objectifs de :
-

leur permettre de découvrir l’exercice de la médecine en territoire rural et/ou
périurbain ;

-

de favoriser le compagnonnage avec les praticiens-agréés maîtres de stage
installés en Haute-Savoie ;

-

de leur faire connaître les missions de santé publique du Conseil départemental, et
plus particulièrement de la Protection Maternelle et Infantile.
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Les objectifs sont précisés au bénéficiaire au début de son stage.
Article 2 : Organisation
La Faculté de médecine transmet au Conseil départemental (Direction Adjointe PMIPromotion de la Santé), au plus tard deux semaines avant le début des stages, la liste des
internes effectuant leur stage en Haute-Savoie ou en partie en Haute-Savoie et dans un
département voisin. Cette liste comporte les coordonnées des praticiens-agréés maîtres
de stage et les coordonnées complètes des internes stagiaires.
Article 3 : Bénéficiaire
L’indemnité départementale concerne les étudiants en troisième cycle des études
médicales qui effectuent un stage (niveau 1 ou un stage ambulatoire en soins primaires dit
« SASPAS » de niveau 2) chez un praticien ou à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la
Santé du Conseil départemental de la Haute-Savoie, tous agréés maîtres de stage par
l’Agence Régionale de Santé.
Article 4 : Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de cette indemnité départementale, le bénéficiaire doit en solliciter par
écrit l’attribution auprès du Conseil départemental soit par courrier postal (Direction
Adjointe PMI-Promotion de la Santé - 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 Annecy
Cedex) ou par mail : dpmips.central@hautesavoie.fr au plus tard au cours du deuxième
mois suivant le début du stage.
Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
-

effectuer un stage chez un praticien-agréé ou à la Direction Adjointe PMIPS, maître
de stage des universités exerçant dans le ressort territorial de la Faculté de
médecine où il est inscrit ;

-

respecter les règles relatives à l’organisation du troisième cycle des études
médicales précisées par décret ;

-

respecter la règle de deux attributions maximum de l’aide départementale au cours
de son parcours de formation ;

Article 5 : Montant
L’indemnité départementale est de 400 € par mois, à raison d’un stage d’un semestre ou
d’un trimestre.
Ce montant pourra toutefois être rapporté à 200 € lorsque le bénéficiaire effectuera un
stage auprès d’un binôme ou d’un trinôme de praticiens maitres de stage installés pour les
uns en Haute-Savoie et pour les autres dans un département voisin ou un stage couplé
chez un praticien et un centre hospitalier.
La décision d’attribution de l’indemnité départementale relève de la Commission
Permanente du Conseil départemental qui se prononce, après avis de la 1ère Commission
Enfance Famille et Insertion, sur la demande qui lui est présentée, d’après les critères
établit par le Conseil départemental et dans la limite des crédits disponibles.
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Article 6 : Versement
La totalité de l’indemnité sera versée à la signature de la convention.

Article 7 : Contrôle


Les services du Conseil départemental sont habilités à procéder à tout contrôle, sur pièce
et/ou sur place, avant et après le versement de l’indemnité départementale.
Le Conseil départemental se réserve le droit de demander au bénéficiaire le reversement
total ou partiel des sommes indûment versées, en cas de non-respect de tout ou partie
des dispositions de la présente convention.

Article 8 : Durée
La présente convention s’applique dès signature des deux parties pour une durée de trois
ou six mois correspondant à la durée du stage effectué par le bénéficiaire.
Les dates des stages de formation sont fixées par le Conseil départemental d’Etudes
Spécialisées de médecine générale de la Faculté dont le bénéficiaire relève.

Article 9 : Litige
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble, territorialement compétent.
Fait à Annecy, le …………….

Le bénéficiaire

Pour le Conseil départemental,
Le Président

Vincyane MARZIANO

Martial SADDIER
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Convention pour l’attribution d’une indemnité départementale de stage
aux internes du 3ème cycle de médecine générale
Session de novembre 2021 à avril 2022
Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie sis à l’Hôtel du Département, 1 rue du 30ème
R.I. à ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 12 juillet 2021,
désigné « Le Conseil départemental »
et
Madame Dalila GAHFEZ, domiciliée - 1 avenue Elise Grappe - 38400 Saint Martin d'Hères
Désignée « Le bénéficiaire »

Vu les dispositions du Code de la santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’éducation en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CP-2020-0438 du 06 juillet 2020 relative à la prolongation par un 4ème
plan départemental de lutte contre la désertification médicale en Haute-Savoie, et
approuvant son règlement d’intervention,

Article 1 : Objectifs
Dans le cadre de son plan départemental de soutien au développement de l’offre de soins
de premiers recours, le Conseil départemental attribue une indemnité de stage aux
internes de médecine générale dans le cadre de leur 3ème cycle d’études médicales.
Le concours du Conseil départemental a pour objectifs de :
-

leur permettre de découvrir l’exercice de la médecine en territoire rural et/ou
périurbain ;

-

de favoriser le compagnonnage avec les praticiens-agréés maîtres de stage
installés en Haute-Savoie ;

-

de leur faire connaître les missions de santé publique du Conseil départemental, et
plus particulièrement de la Protection Maternelle et Infantile.
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Les objectifs sont précisés au bénéficiaire au début de son stage.
Article 2 : Organisation
La Faculté de médecine transmet au Conseil départemental (Direction Adjointe PMIPromotion de la Santé), au plus tard deux semaines avant le début des stages, la liste des
internes effectuant leur stage en Haute-Savoie ou en partie en Haute-Savoie et dans un
département voisin. Cette liste comporte les coordonnées des praticiens-agréés maîtres
de stage et les coordonnées complètes des internes stagiaires.
Article 3 : Bénéficiaire
L’indemnité départementale concerne les étudiants en troisième cycle des études
médicales qui effectuent un stage (niveau 1 ou un stage ambulatoire en soins primaires dit
« SASPAS » de niveau 2) chez un praticien ou à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la
Santé du Conseil départemental de la Haute-Savoie, tous agréés maîtres de stage par
l’Agence Régionale de Santé.
Article 4 : Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de cette indemnité départementale, le bénéficiaire doit en solliciter par
écrit l’attribution auprès du Conseil départemental soit par courrier postal (Direction
Adjointe PMI-Promotion de la Santé - 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 Annecy
Cedex) ou par mail : dpmips.central@hautesavoie.fr au plus tard au cours du deuxième
mois suivant le début du stage.
Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
-

effectuer un stage chez un praticien-agréé ou à la Direction Adjointe PMIPS, maître
de stage des universités exerçant dans le ressort territorial de la Faculté de
médecine où il est inscrit ;

-

respecter les règles relatives à l’organisation du troisième cycle des études
médicales précisées par décret ;

-

respecter la règle de deux attributions maximum de l’aide départementale au cours
de son parcours de formation ;

Article 5 : Montant
L’indemnité départementale est de 400 € par mois, à raison d’un stage d’un semestre ou
d’un trimestre à temps plein chez un praticien.
Ce montant pourra toutefois être rapporté à 200 € lorsque le bénéficiaire effectuera un
stage auprès d’un binôme ou d’un trinôme de praticiens maitres de stage installés pour les
uns en Haute-Savoie et pour les autres dans un département voisin ou un stage couplé
chez un praticien et un centre hospitalier ce qui est le cas présent.
La décision d’attribution de l’indemnité départementale relève de la Commission
Permanente du Conseil départemental qui se prononce, après avis de la 1ère Commission
Enfance Famille et Insertion, sur la demande qui lui est présentée, d’après les critères
établit par le Conseil départemental et dans la limite des crédits disponibles.
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Article 6 : Versement
La totalité de l’indemnité sera versée à la signature de la convention.

Article 7 : Contrôle


Les services du Conseil départemental sont habilités à procéder à tout contrôle, sur pièce
et/ou sur place, avant et après le versement de l’indemnité départementale.
Le Conseil départemental se réserve le droit de demander au bénéficiaire le reversement
total ou partiel des sommes indûment versées, en cas de non-respect de tout ou partie
des dispositions de la présente convention.

Article 8 : Durée
La présente convention s’applique dès signature des deux parties pour une durée de trois
ou six mois correspondant à la durée du stage effectué par le bénéficiaire.
Les dates des stages de formation sont fixées par le Conseil départemental d’Etudes
Spécialisées de médecine générale de la Faculté dont le bénéficiaire relève.

Article 9 : Litige
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble, territorialement compétent.
Fait à Annecy, le …………….

Le bénéficiaire

Pour le Conseil départemental,
Le Président

Dalila GAHFEZ

Martial SADDIER
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Convention pour l’attribution d’une indemnité départementale de stage
aux internes du 3ème cycle de médecine générale
Session de novembre 2021 à avril 2022
Entre
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie sis à l’Hôtel du Département, 1 rue du 30ème
R.I. à ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 12 juillet 2021,
désigné « Le Conseil départemental »
et
Monsieur Renaud MASURE, domicilié - 3 rue Pierre Duclos - 38000 GRENOBLE

Désigné « Le bénéficiaire »

Vu les dispositions du Code de la santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’éducation en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CP-2020-0438 du 06 juillet 2020 relative à la prolongation par un 4ème
plan départemental de lutte contre la désertification médicale en Haute-Savoie, et
approuvant son règlement d’intervention,

Article 1 : Objectifs
Dans le cadre de son plan départemental de soutien au développement de l’offre de soins
de premiers recours, le Conseil départemental attribue une indemnité de stage aux
internes de médecine générale dans le cadre de leur 3ème cycle d’études médicales.
Le concours du Conseil départemental a pour objectifs de :
-

leur permettre de découvrir l’exercice de la médecine en territoire rural et/ou
périurbain ;

-

de favoriser le compagnonnage avec les praticiens-agréés maîtres de stage
installés en Haute-Savoie ;

-

de leur faire connaître les missions de santé publique du Conseil départemental, et
plus particulièrement de la Protection Maternelle et Infantile.
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Les objectifs sont précisés au bénéficiaire au début de son stage.
Article 2 : Organisation
La Faculté de médecine transmet au Conseil départemental (Direction Adjointe PMIPromotion de la Santé), au plus tard deux semaines avant le début des stages, la liste des
internes effectuant leur stage en Haute-Savoie ou en partie en Haute-Savoie et dans un
département voisin. Cette liste comporte les coordonnées des praticiens-agréés maîtres
de stage et les coordonnées complètes des internes stagiaires.
Article 3 : Bénéficiaire
L’indemnité départementale concerne les étudiants en troisième cycle des études
médicales qui effectuent un stage (niveau 1 ou un stage ambulatoire en soins primaires dit
« SASPAS » de niveau 2) chez un praticien ou à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la
Santé du Conseil départemental de la Haute-Savoie, tous agréés maîtres de stage par
l’Agence Régionale de Santé.
Article 4 : Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de cette indemnité départementale, le bénéficiaire doit en solliciter par
écrit l’attribution auprès du Conseil départemental soit par courrier postal (Direction
Adjointe PMI-Promotion de la Santé - 1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 Annecy
Cedex) ou par mail : dpmips.central@hautesavoie.fr au plus tard au cours du deuxième
mois suivant le début du stage.
Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
-

effectuer un stage chez un praticien-agréé ou à la Direction Adjointe PMIPS, maître
de stage des universités exerçant dans le ressort territorial de la Faculté de
médecine où il est inscrit ;

-

respecter les règles relatives à l’organisation du troisième cycle des études
médicales précisées par décret ;

-

respecter la règle de deux attributions maximum de l’aide départementale au cours
de son parcours de formation ;

Article 5 : Montant
L’indemnité départementale est de 400 € par mois, à raison d’un stage d’un semestre ou
d’un trimestre.
Ce montant pourra toutefois être rapporté à 200 € lorsque le bénéficiaire effectuera un
stage auprès d’un binôme ou d’un trinôme de praticiens maitres de stage installés pour les
uns en Haute-Savoie et pour les autres dans un département voisin ou un stage couplé
chez un praticien et un centre hospitalier.
La décision d’attribution de l’indemnité départementale relève de la Commission
Permanente du Conseil départemental qui se prononce, après avis de la 1ère Commission
Enfance Famille et Insertion, sur la demande qui lui est présentée, d’après les critères
établit par le Conseil départemental et dans la limite des crédits disponibles.
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Article 6 : Versement
La totalité de l’indemnité sera versée à la signature de la convention.

Article 7 : Contrôle


Les services du Conseil départemental sont habilités à procéder à tout contrôle, sur pièce
et/ou sur place, avant et après le versement de l’indemnité départementale.
Le Conseil départemental se réserve le droit de demander au bénéficiaire le reversement
total ou partiel des sommes indûment versées, en cas de non-respect de tout ou partie
des dispositions de la présente convention.

Article 8 : Durée
La présente convention s’applique dès signature des deux parties pour une durée de trois
ou six mois correspondant à la durée du stage effectué par le bénéficiaire.
Les dates des stages de formation sont fixées par le Conseil départemental d’Etudes
Spécialisées de médecine générale de la Faculté dont le bénéficiaire relève.

Article 9 : Litige
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble, territorialement compétent.
Fait à Annecy, le …………….

Le bénéficiaire

Pour le Conseil départemental,
Le Président

Renaud MASURE

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0164
OBJET

:

MISE EN ŒUVRE DU SERVICE HAUTE-SAVOIE RENOVATION ENERGETIQUE - AVENANT
A LA CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION AVEC AUTORISATION DE
REVERSEMENT POUR LA PREMIERE PERIODE (2021)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-07 / 07-37-4204 de la Commission Permanente du Conseil
régional en date du 09 juillet 2020, approuvant le règlement de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) « Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat » (SPPEH),
Vu la délibération n° CP-2020-0833 de la Commission Permanente du Département de la HauteSavoie en date du 30 novembre 2020 approuvant le projet de candidature commune avec les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à l’AMI SPPEH,
Vu la délibération n° CP-2021-03 / 07-48-5178 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26 mars 2021 approuvant le projet de convention cadre
SPPEH entre la Région et le Département de Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2021-06/ 07-25-5558 de la Commission Permanente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 04 juin 2021 approuvant le reversement d’une partie de ses
subventions inscrites dans le cadre du SPPEH Haute-Savoie vers d’autres bénéficiaires finaux,
Vu la délibération n° CP-2021-0522 de la Commission Permanente du Département de la HauteSavoie en date du 07 juin 2021 approuvant le projet de convention cadre SPPEH entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0690 de la Commission Permanente de Département de la HauteSavoie en date du 18 octobre 2021 approuvant le projet de convention attributive de
subvention avec autorisation de reversement pour la première période (2021), signée le 8 juin
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa séance du
21 mars 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département s’est engagé
à porter la candidature collective des EPCI de Haute-Savoie (sauf celle du Grand Annecy qui a
candidaté seul) en réponse à l’AMI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la mise en œuvre
du SPPEH.
Ce service public, dénommé Haute-Savoie Rénovation Energétique, s’adresse à l’ensemble de la
population de ces territoires, aux propriétaires de petits tertiaires (locaux de moins de
1 000 m²) ainsi qu’aux professionnels œuvrant dans le secteur de la rénovation des bâtiments.
Le rôle de ce service est de sensibiliser, renseigner et accompagner les ménages et les
propriétaires de petits tertiaires dans leurs projets de rénovation énergétique et de réduire
ainsi les diverses consommations d’énergie.
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Le Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont signé une
convention cadre pour une durée de 3 ans le 12 juillet 2021.
Le Département de la Haute-Savoie a approuvé le 18 octobre 2021 une convention attributive
de subvention engageant la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le financement du service porté
par le Département. Cette convention ne concerne que le financement du service pour l’année
2021.
Cette convention comporte une clause rendant éligibles seules les dépenses décaissées par le
Département avant le 31 décembre 2021.
Une demande d’avenant a été faite le 23 décembre 2021 par le Département auprès de la
Région afin de rendre éligibles toutes dépenses décaissées jusqu’au 30 avril 2022, tant que les
dépenses concernent une activité réalisée avant le 31 décembre 2021.
Cet avenant prévoit aussi que le Département dispose jusqu’au 30 octobre 2022 pour faire sa
demande de subvention concernant l’année 2021.
La Région a répondu favorablement à cette demande et propose à l’Assemblée départementale
le projet d’avenant en annexe de la présente délibération.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le projet d’avenant n° 1 (annexe A) à la convention attributive de subvention
2021 (annexe B) ;
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention attributive de subvention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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DIRECTION DES FINANCES
Département de Gestion Financière DGA 1
Site de Lyon
Votre interlocuteur :
Nadia BADAOUI
Assistant(e) de gestion
Tél : 04 26 73 41 93
nadia.badaoui@auvergnerhonealpes.fr

Références à communiquer systématiquement :
Dossier : 21 001670 01 - 46410
Bénéficiaire : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ENV (site Lyon)

Références internes :
Programme : P074
Bénéficiaire : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Opération : P074O002
Imputation : 937 75 65733

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 08/06/2021
VU le dossier de demande de financement déposé par : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
le 21/12/2020 ;
VU la délibération n° CP-2021-06 / 07-25-5558 de la Commission permanente du Conseil régional
du 04/06/2021, relative au programme suivant : Energie ;
VU la convention en date du 08/06/2021 ;

ENTRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 esplanade François Mitterrand à Lyon (Rhône),
représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional,
ci-après désignée « la Région »

ET
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
représenté(e) par Martial SADDIER
N° SIRET : 22740001700074
ci-après désigné « le bénéficiaire »
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Réf. :

21 001670 01

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
4 de la convention susvisée est modifié de la manière suivante :
-à-dire décaissées) par le bénéficiaire entre
Les dépenses du projet payées
le 01/01/2021 et le 30/04/2022 seront prises en compte par la Région lors du versement de la
subvention. Ces dépenses éligibles devront être identifiables et contrôlables.
Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être reçus à la
Région avant le 30/10/2022.
ARTICLE 2 : AUTRES STIPULATIONS
Les autres articles de la convention sont inchangés.
ARTICLE 3 :
Cet avenant prendra effet à compter de sa signature. Il devra être transmis, signé, à la Région dans
les plus brefs délais.

Fait au Conseil régional, le 06/01/2022
Pour le bénéficiaire
(Nom et signature identifiables)

https://www.auvergnerhonealpes.fr/146-regles-applicables-en-matiere-de-subvention-et-autres-documents-administratifs.htm
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Réf. :

21 001670 01

MODELE ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES (FONCTIONNEMENT)
LA SUBVENTION
Demande d'acompte

Demande de solde

date limite de réception au plus tard le 30/06/2022

L'arrêté attributif de subvention ou la convention fait état, pour le règlement de votre subvention, de la production d'un état récapitulatif
de dépenses. Cet état devra être identique à ce modèle ou reprendre les mêmes informations.

Référence du dossier :

21 001670 01

AMI SPPEH - Déploiement du service public de la performance énergétique
et de l'habitat sur le Département de la Haute-Savoie, période 1
Période de prise en compte des dépenses : du 01/01/2021 au 31/12/2021
Les montants saisis doivent être conformes à la comptabilité du bénéficiaire de la subvention, en fonction de sa situation
fiscale
Libellé du projet :

Organisme Assujetti (montant HT)
Organismes Non Assujetti (montant TTC)
Organisme Assujetti partiel (HT/TTC)
Organisme NA mais activités ouvrant droit au FCTVA (HT)
Dépenses directes de fonctionnement
Objet détaillé de la
facture liée à la
réalisation du projet

Nom du prestataire ou
fournisseur

Date de la facture

Date de paiement (ou
mandatement)

Montant
comptabilisé et payé

TOTAL (1)
Coûts directs de personnel (salaires et charges sociales) du bénéficiaire de la subvention

Nom, Prénom et fonction

Période effectuée

Explication du
calcul du montant

Montant justifié

TOTAL (2)
TOTAL (3)= (1)+(2)

-

Coûts indirects (calculés sur la base de 15% des coûts directs de personnel sans justificatif)

TOTAL (4) = 15% x TOTAL (2)

-

TOTAL GENERAL (5) = (3)+(4)

-

Date et signature y compris cachet / tampon de
la structure

Je soussigné (1)

exactes les informations du présent état et conformes à la comptabilité
du bénéficiaire.et atteste que les dépenses ci-dessus sont rattachées
au projet subventionné.
(1) Nom et qualité du signataire dûment habilité, conformément aux modalités de versement prévues par l'arrêté attributif ou la
convention.

https://www.auvergnerhonealpes.fr/146-regles-applicables-en-matiere-de-subvention-et-autres-documents-administratifs.htm
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0165
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE REIGNIER-ESERY ET A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE (CCAS) DANS LE CADRE DU CONTRAT
DE SITE ESPACES NATURELS SENSIBLES DE LA PLAINE DES ROCAILLES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/7

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0326 du 13 mai 2019 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention de la Commune de Reignier-Esery en date du 04 juin 2021,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Arve et Salève (CCAS) en date
du 05 juillet 2021,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des 09 septembre et
15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Site de la Plaine des Rocailles, la Communauté de Communes Arve et Salève et la Commune de
Reignier-Esery sollicitent l’aide du Département pour diverses actions mettant en œuvre le
programme d’actions.
Fiches actions en Investissement :
1/ Commune de Reignier-Esery : FA 1 du plan de sensibilisation du site de la Plaine des
Rocailles : réaménager le site du Crêt Pelet
L’action porte sur l’élaboration du contenu de mallettes pédagogiques et la sensibilisation du
public.
2/ Commune de Reignier-Esery : FA 2 du plan de sensibilisation du site de la Plaine des
Rocailles : réalisation de panneaux pédagogiques et d’informations
L’action porte la réalisation et la mise en place de panneaux de sensibilisation au site du Crêt
Pelet et de la Plaine des Rocailles.
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3/ CCAS : mise en œuvre de l’action 1 du plan de gestion de site de la Plaine des Rocailles :
mener une étude hydrologique sur les zones humides prioritaires
L’action vise à investiguer le fonctionnement des zones humides de la plaine des Rocailles afin
de mieux les gérer et restaurer.
Taux
d’autofina
ncement
du maître
d’ouvrage

Total en €
HT

Opérations

Maître
d’ouvrage

FA 1 PDS :
réaménager le
site du Crêt
Pelet

Commune
de
ReignierEsery

60

12 090

20

4 030 (CCAS)

20

4 030

20 150

FA 2 PDS :
réalisation de
panneaux
pédagogiques
et
d’informations

Commune
de
ReignierEsery

60

7 920

20

2 640 (CCAS)

20

2 640

13 200

CCAS

60

7 200

0

0

40

4 800

12 000

FA 1 : mener
une étude
hydrologique
sur les zones
humides
prioritaires

Montant
d’aide
Montant
Taux d’aides
attendu
d’aides coco-financeurs
par le CD
financeurs
74 en € HT

Montant
d’autofinan
cement du
maître
d’ouvrage
en € HT

Taux
d’aide
attendu
par le
CD 74

Fiches actions en Fonctionnement :
1/ CCAS : FA 2 du plan de gestion de site de la Plaine des Rocailles : mener une
concertation avec les agriculteurs
L’action vise à développer l’engagement des agriculteurs de la Plaine des Rocailles afin de
maintenir des pratiques agricoles favorables à la conservation de biodiversité.
2/ CCAS : FA 4 du plan de sensibilisation du site de la Plaine des Rocailles : sensibiliser le
public à la nature
L’action porte sur l’élaboration du contenu de mallettes pédagogiques et la sensibilisation du
public.
3/ CCAS : FA 6 du plan de gestion de site de la Plaine des Rocailles : préserver le sonneur à
ventre jaune
L’action porte sur la sensibilisation des propriétaires forestiers à la présence du sonneur à
ventre jaune.
4/ CCAS : FA 10 du plan de gestion de site de la Plaine des Rocailles : mener un bilan
faune : inventaire de déplacement de la grande faune
L’action vise à établir les trames vertes de la plaine des Rocailles.
5/ CCAS : FA 11 du plan de gestion de site de la Plaine des Rocailles : animer le plan de
gestion
L’action porte sur la coordination et la réalisation des actions.
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Montant
d’aide
attendu par
Département
de la HauteSavoie en €
TTC

Maître
d’ouvrage

FA 2 :
mener une concertation
avec les agriculteurs

CCAS

60

10 440

40

6 960

17 400

FA 4 :
sensibiliser le public à la
nature

CCAS

80

4 320

20

1 080

5 400

FA 6 :
préserver le sonneur à
ventre jaune

CCAS

60

1 800

40

1 200

3 000

FA 10 :
mener un bilan faune :
inventaire de
déplacement de la
grande faune

CCAS

40

2 244

60

3 366

5 610

FA 11 :
animer le plan de gestion

CCAS

20

1 440

80

5 760

7 200

Opérations

Taux
d’autofinanc
ement du
maître
d’ouvrage

Montant
d’autofinanc
ement du
maître
d’ouvrage en
€ TTC

Taux d’aide
attendu par
Département
de la HauteSavoie

Total en €
TTC

L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information et de communication
et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Par ailleurs, le Département devra être associé,
représenté et/ou invité à toute manifestation faisant objet d’une aide départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 20 010 € à la Commune de Reignier-Esery pour la
réalisation des fiches actions 1 et 2 du plan de sensibilisation du Contrat de Site Espaces
Naturels Sensibles de la Plaine des Rocailles ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 7 200 € à la CCAS pour la réalisation de la
fiche action 1 du Contrat de Site Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la Plaine des
Rocailles ;
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au
31 décembre 2026 ;
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030114 intitulée : « Subvention
équipement ENS 2022 » aux opérations définies ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF22ADE019

ADE1D00108

AF22ADE020

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

22ADE00140

Reignier-Esery : FA 1
PDS : réaménager le
site du Crêt Pelet

22ADE00140

Reignier-Esery : FA 2
PDS : réalisation de
panneaux
pédagogiques et
d’informations

Montant
affecté à
l’opération
en €

Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté en €

2022

2024 et
suivants

2023

12 090

6 045

6 045

7 920

3 960

3 960

20 010

10 005

10 005

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030114

738

Subventions aux communes et structures communales
– Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention équipement ENS 2022

Montant global
de la subvention
en €

Bénéficiaire de la répartition

AF22ADE019

Commune de Reignier-Esery : FA 1 : PDS : réaménager
le site du Crêt Pelet

12 090

AF22ADE020

Commune de Reignier-Esery : FA 2 : PDS : réalisation
de panneaux pédagogiques et d’informations

7 920
20 010

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030114 intitulée : « Subvention
équipement ENS 2022 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00109

Code
affectation

AF22ADE021

Code de
l’opération

22ADE00140

Libellé de
l’Opération

CCAS : FA 1 : mener
une étude
hydrologique sur les
zones humides
prioritaires
Total
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Montant
affecté à
l’opération
en €

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté en €

2022

2023

7 200

3 600

3 600

7 200

3 600

3 600

2024 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030114

738

Subventions aux communes et structures communales
– Mobilier – Matériel - Etudes

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention équipement ENS 2022

Bénéficiaire de la répartition

Montant global
de la subvention
en €

CCAS : FA 1 : mener une étude hydrologique sur les
zones humides prioritaires

AF22ADE021

7 200
7 200

PRECISE que le versement des subventions d’investissement s’effectuera en 2 fois :
-

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération concernée ;
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original
par le percepteur ;

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 31 décembre 2023.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée ;
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 20 244 € à la CCAS pour la réalisation des
fiches actions 2, 4, 6, 10 et 11 du plan de gestion de la Plaine des rocailles ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser
en €

22ADE00018

CCAS : FA 2 : mener une concertation avec les agriculteurs

22ADE00019

CCAS : FA 4 : sensibiliser le public à la nature

4 320

22ADE00020

CCAS : FA 6 : préserver le sonneur à ventre jaune

1 800

22ADE00021

CCAS : FA 10 : mener un bilan faune: inventaire de déplacement de la
grande faune

2 244

22ADE00022

CCAS : FA 11 : animer le plan de gestion

1 440
Total de la répartition
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10 440

20 244
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PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera par actions
en 1 seule fois sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original
par le percepteur ;
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 31 décembre 2022.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0166
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON POUR LA
REALISATION D'UN PLAN D'ACTION "NATURE EN VILLE"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la demande de subvention de La Roche-sur-Foron en date du 14 octobre 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 06 décembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la Commune de
La Roche-sur-Foron a travaillé, dès les années 2000, à la mise en place d’une gestion
différenciée de ses espaces publics. La Commune souhaite prolonger ce travail et s’inscrire
dans la démarche « Nature en ville » proposée par le Schéma départemental des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) en élaborant un programme d’actions opérationnel et notamment en
lien avec le renforcement de la fonctionnalité des espaces verts dans les continuités
écologiques urbaines identifiées sur la commune. Les types d’actions attendus relèvent de la
renaturation des espaces urbains par l’emploi de végétal local, de la désimperméabilisation, de
l’amélioration de la gestion différenciée des espaces communaux.
La Commune de la Roche-sur-Foron sollicite l’aide du Département pour la réalisation d’un plan
d’action en faveur de la nature en ville.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du Maître
d’ouvrage

La Roche-surForon

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Plan d’action « Nature en Ville »

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de La Roche-sur-Foron

CP-2022-0166

Coût
du projet
en € HT
(INV)

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

30 000

Montant en €

30 000

en % du coût du
projet € HT

24 000

80

24 000

80

6 000

20
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Outre la mention du soutien du département sur toute action de communication autour de ce
projet (réseaux sociaux, site internet, bulletins municipaux, panneaux de chantier, plaque de
réalisation, etc.), le Département devra être associé, représenté et/ou invité à toute
manifestation concernant ce projet (démarrage, inauguration, etc.) et pourra recevoir les
cahiers des charges à des fins de transférabilité d’expérience.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 24 000 € à la Commune de La Roche-sur-Foron
pour la réalisation d’un plan d’action en faveur de la nature en ville ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030114 intitulée : « Subvention
Equipement ENS 2022 » aux opérations définies ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté
ADE1D00109

Code
affectation

AF22ADE024

Code de
l’opération

22ADE00291

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté en €
2022

2024 et
suivants

2023

La Roche-sur-Foron :
réalisation d’un plan
d’action « Nature en
Ville »

24 000

12 000

12 000

Total

24 000

12 000

12 000

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030114

738

Subventions aux communes et structures communales
– Mobilier – Matériel - Etudes

Code
affectation
AF22ADE024

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Equipement ENS 2022

Bénéficiaire de la répartition

Montant global
de la subvention
en €

Commune de La Roche-sur-Foron

24 000
24 000

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 2 fois :
-

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération ;
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original
par le percepteur et sur justificatif de mention du soutien par le département à la mise
en œuvre de cette action sur tout support de communication lié au projet ;

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
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PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
2 ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai,
la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0166

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 11 AVRIL 2022
n° CP-2022-0167
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE
(CCAS) DANS LE CADRE DU CONTRAT VERT BLEU ARVE PORTE DES ALPES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 28 mars 2022 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

Mme LEI Josiane, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David,
Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–Antoinette,
M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, M. DEPLANTE Daniel,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme MAHUT Patricia, Mme PETEX–
LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme BEURRIER Chrystelle à Mme BOUCHET Estelle, Mme MAURIS Odile à Mme MUGNIER Magali, Mme TERMOZ Aurore à
M. PEILLEX Jean–Marc, M. MORAND Georges à Mme JULLIEN–BRECHES Catherine
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. BAUD–GRASSET Joël, M. EXCOFFIER François
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS) 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0326 du 13 mai 2019 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu les demandes de subvention de la Communauté de Communes Arve et Salève (CCAS) en date
du 04 octobre 2021,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat Vert
Bleu Arve Porte des Alpes, la CCAS sollicite l’aide du Département pour la mise en œuvre
de la fiche action 23.
CCAS : FA 23 : lutter contre les invasives
L’action porte sur la localisation des Espèces Exotiques Envahissantes et la sensibilisation des
professionnels des espaces verts à la lutte contre ces espèces.
Nom du Maître
d’ouvrage

CCAS

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

FA 23 : lutter contre les invasives

Cofinancements attendus

Coût du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

12 800

Montant en €

12 800

en % du coût du
projet € TTC

Département de la Haute-Savoie

3 840

30

Région AuRA

6 400

50

10 240

80

2 560

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la CCAS

CP-2022-0167

2/3

L’aide du Département sera mentionnée dans tout support d’information et de communication
(digital, bulletin d’information) et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Par ailleurs, le
Département devra être associé, représenté et/ou invité à toute manifestation faisant objet
d’une aide départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 3 840 € à la CCAS pour la réalisation de la
fiche action 23 du Contrat Vert bleu Arve Porte des Alpes ;
DIT que les dépenses sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2022 ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
22ADE00009

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser
en €

CCAS : FA 23 - lutter contre les invasives

3 840
Total de la répartition

3 840

PRECISE que les modalités de versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en
1 fois sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur ;
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel ;
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 31 décembre 2022.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15/04/2022 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 20/04/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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